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• •-- _. ...... __ j est I'apanage des prcressiona Iibérales. de 
l'écri vain vivant de ses droits d'auteur ou 
du conférencier vivant des réunions. 

11 est aussi un. facteur important dont ils 
se privent dans la majorité des cas: c'est 
la sympathie du public qui conserve encore 
les préjuges de son éducation et qu'il s'agit 
de convaincre. Le pur raisonnement, il faut 
bien le constater, n'a de prise que sur une 
minorité d'intelligents et de lettrés, Pour 
amener les autres aux idées nouvelles il 
est indispensable de s'en faire tout ,ra:bord 

CANDIDE. 'aimer, de conquérir patiemment leur =: 
fiance pour qu'ils vous prêtent une oreille 

~~~~~~~~~~~~-~- ~--~~~~~ attentive. Or toutes vos belles paroles de 
meureront lettre morte 'ti'ls s'aperçoivent 
que vous vous nourrissez d'un estampage 
dont Jls payent les frais. Avec leur instinct 
d'ignorants qui gardent hl. conscience vague 
de leur infériorité intellectuelle. ils ne ver 
ront plus dans l'exposé savant de vos syl 
logismes que le boniment d'un malin qui 

Le Progl'amm~ e.st le même q1;1e celui déj~ 1 veut achever de leur soutirer le peu qu'ils 
donné pour la s01ree de Levallois dans le n, so. possèdent encore. • 

Celui qui aura leurs sympathies, c'est ce 
lui qui partage leurs misères et ne les ag 
grave point, mais s'effurce dés maintenant 
de les adoucir, qui prend leur défense en 

LES ·J,LLEGAUXlface des forts.et n'abuse ~oint de l'aul?rité 
lorsqu'elle lm est départi · de par sa situa- 
tion sociale. Et ils écouteront de préférence 
encore a l'ordinaire voleur, à l'escroc, l'ex- 
ploiteur légal qui, tout au moins, ne s'est 

Ne se livrer pour vivre qu'à des travaux en_richi que d'aprè~ des conventions ad 
que l'on juge socialement utiles, s'efforcer ~uses par ~ux et qui leur se_mble-ra-le b~au 
dés maintenant de réaliser un embryon de Joue~1r qui, ayant sai:is tricher . gagne la 
société idéale est intéressant à titre partie, ne demanderait pas mieux que 
d'exemple et po~r la satisfaction person- d'employer son gain à un jeu plus ïavo- 
nelle que l'on en éprouve. C'est évidem- rable.. . _ 
ment une forme de prosélytisme et non des Les illégaux sont capables, en revanche, 
moindres. Mais vouloir, par contre, limi- d'aider à la propagande en la subvention 
ter la propagande aux seules ressources na-nt largement et par quelque chose de 
qu'elle peut tirer de ces exemples serait plus positif que la thune qu'~n laisse toll!- 
une grave erreur. ber sur le plateau ·une fois tous les six 
Tout ce qui est susceptible de hâter la mois. Quand je dis « les illégaux », c'est 

transformation sociale, de nous rapprocher surtout pour désigner, en l'occurrence, le 
du but en implantant des idées et des voleur, l'escroc et le faux-monnayeur, car la 
mœurs nouvelles peut être acceptable, prostitu~e, le souteneur; et principalemel!-t 
quelle qu'en soit la source. Si quelque mil- le mendiant, avec leurs ressources habi 
liardaire américain enrichi par les trusts tuelles, ne sont pas plus en mesure de le 
employait, par exemple, la majeure partie fai_re, sa~f _excep.tio1:1,, que le modeste _ou- , 
ds sa fortune à- développer la propa- vner. Mais 11 est mdispens!l-ble que c~ci ne 
gaude communiste, cet homme, avec le demeure pas dans le domaine des projets ... 
produit de l'exploitation de ses semblables, Si j'insiste sur ce point,. c'est _qu'il y a lieu 
ferait certainement. plus pour la dispari- de se défier des bonnes intenttons que l'on 
tion de l'exploitation elle-même que l'obs- n_ourrit, pauvre, pour_ le jour où ~'ôn sera 
cur et fanatique ouvrier qui se serait riche, Quand on a fait sa révolution pour 

S d
. . . t· d '( ·t ) condamné au dénuement perpétuel pour soi on est porté très souvent à 'oublier •mR t ,ot'" une aa11octca ion Il ,n"l II eU'"II . . • , Il • f it 1 t d , , . ' . respecter le prmcipe de ne pas etre patron. que en est pas ai e pour e res e u genre 

uat ,ea,u aans les env,,.ons de_ LCJ_ pla~e) La question de savoir si oui ou non les humain. L'apprenti voleur n'aurait pas 
Beao~a.a .. -:: ane longu.7 can11p1rat1on, 11•, illégaux exploitent leurs semblables, s'ils lie~ de. rire de l'arriviste o~ du candidat 
ont dec,de d attente,. d la /i1,e,.té de quotorz« ne sont pas exploités eux-mêmes et si qui pretendent que le fruit de leur con 
ou. q"inz, pauvrn b >ug,.es· d'anarchi11te11 qui leur genre de travail serait utilisable dans quête sera pour la cause. 1.1 aura à subi des 
dormaient tranqailtem1mt, rêvant à quelque · une société rationnelle, cette question a mêmes tentations et, peut-être, sera sujet 
pays d'lca,.e où tes m<.&qu.er'eau.x et le, caré•,: son importan~e pour les camarades, assez aux même_s défaillanc~s. Da?,S le mond~ des 
le, cambrioleu.,., et le, miniat,.e•, le~ aaaat1ains nombreux, -1111 sont soucieux, avant tout, parv~us il_ est des energiques, et Je les 
t l Old t , · t ~ u · a· 1 de mettre Leurs actes présents en rapport admire, mats on ne compte plus, hélas l 

~ e, a a s n au.,.a,,.., pa11 CCCull, ne Ir\ 1•- . l · l · d · ét' h t é dt l' . avec ceux qu'ils serajent désignés pour es capitu auons e conscience, 
c~ ,on eu,.euse <"'!J?..n ,:ir venu emps. o~,- acconipl ir dans la société de leurs rêves. Pour 'ce qui concerne l'influence des 
~,on publ,_qu.e les dix ou douz-! mal.an_d,.m, La question primordiale n'endemeure pas actes illégaux sur le r-gime qui nous est 
~ ,mr;r .. s1 e ... nt_ de frappe,. aur _leu,. poitrine en moins de savoir si les métiers illégaux ne 'fait, je dirai tout d'abord que je ne vois pas 
;u.,.ant ,u,. les Ute, de la Patrie et de la Répu» sont pas susceptibles de hâter, par d'autres en quoi le mendiant, la prostituée et le 
bliqu .. , de leu.,. honnéteté et de leu,., bonne, moyens, la venue d'une ère nouvelle et, souteneur seraient, par leur conduite, plus 
intention,. , s'ils le sont en effet, comment et dans à même que quiconque exerçant une au- 
Les.copoins an11,.chiste.• ont conl.inué à do'"- quelle mesure. tre profession de détruire l'état social 

mi,. tranqaille11• Bs:» ,ml~ n'avaient P"' .u' _ C'es,t c~ qui nous reste à examiner au- actuel. Il~ le · soutie?dr!tent. ~lutôt dans 
t,.oub'.é,. Les Qlaland,.tn, si gouve,.nemen- [ourd hui. une certaine mesure. le mendiant par ses 
toux soien.t-iltJ ne le« déra~gent guèr... f On J?eut aider à la pro~agand~ anarchiste basses c~m~plaisa~ces envers les i~é~s de 

• 1 de trots façons : en se l ivrant a des actes ceux qui l entretiennent ; la prostituee et 
capables de nuire grandement à ce que le le souténeur parce qu'ils donnent 111tu be 
régime actuel comporte d'arbitraire ; en soins d'amour des jeunes gens un dérivatif 
propageant par la parole ou par l'écrit les 'profitable aux moralités bourgeoises; tous 
théories anarchistes ; en soutenant, enfin, trois parce que, diminuant la main-d'œu vre 

Il est partout le même. Il se p.Jie la tête Jes par des dons en nature ou en argent les ouvrière, se-retirant dela concurrence pour 
(i,dèletJ, 1 initi~tives q:ue l'on estime favorables à l_a l~s emplois, il_s contribu_ent,. à l'~U!?IDenta- 
AinAi d Saint-L.;,ui, ces de,.nier11 n'avaient mulriplication de ~es actes ou à la publi- , non des salaires, (Ceci dit évidemment 

pa« -fini d'l/lever ane dg tise en ,on nom, q•J'il I cité de ces tl~éorie~. . . P?Ur ceux qui son~ convaincus que de l'ex- 
letir /l'lnqua su.,. la tête. Pour .ce qui est de propager les the?nes ces môme de la misère surgiront les temps 
P ·" 1 ûâèt · t ·-·· 1 1 . anarcbistes par la parole ou par l'écrit, nouveaux) . 
. _ar, n, q~e l'II b.i e, av~ie~ 3u'"'. es 018 1 les illégaux sont, en moyenne, moins bien La conduite du voleur et du faux-mon- 

dwme~, mai, ovment négligé les lois de la placés que les au ires pour s'en .charger. Ils nayeur mérite plus d'attention : 
pe,anteu.,., 1 peuv.ent, à la v~rité, comme to:ut le moud:' _c·~st une théorie'courante que celle qui 

-o- publier des articles dans des Journaux ou consiste à affirmer que le développement 
il n'est pas exigé de signer du nom de ses de l'émission de la fausse-monnaie nuirait 
parents ; ils peu-vent aussi faire de la pro- à l'État. Je crois qu'il nuirait surtout ;i 
pagande individuelle auprès des gens la circulation de la fausse-monnaie, les 
avec lesquels ils sont en relation. Ils béné- gens attrapés plusieurs fois· devenant très 
ficient mème de beaucoup. de loisirs pour méfiants et les caisses de l'État étant les 
ces occupations, tant qu'ils ne sont pas en moins accessibles aüx jetons mal sonnants 
maison centrale ou au bagne. Mais la né-' et trébuchants. · 
cessité d'éviter d'attirer sur eux l'attention La frappe clandestine 011 Iabrication de 
du personnel judiciaire, de ne pas s'expo- pièces de tout pomt semblables· à celles de 
ser_ à des ~nquètes ~u à des perquisitions la Monnaie, aurait des suites plus efficaces 
qui pou!Ta1ent être tort cornpromettantea, et_ l'avantage de ne pas trop iJlfl'i.ger de 
les empeche de se mettre en nie. lis· sont laisser pour oornpte aux. petites cens, Ce 
au 111Yeau en cela du salarié qui ris- pen~ant, si j'ni bonne souvAnan~e, le pro 
flue son gagne-pain, dn soldat. qui Joue le cédé a déjà été employé · et l'administra 
conseil de guerre s'ils se manifestent trop tion n'a jamais été bien longue à décou 
ouverternent. Leur liberté d'action est in- vrir la fraude et à rétablir l'ordre. ll est utile 
férieure_ à celle de l'ouvrier ou de l'employé J aussi de mentionner que ce genre de .fabri 
des milieux avancés, à celle surtout CJ·Ui cation rapporte meins que l'autre à celui 

. ' 

JEUDI 1 NOVEMBRE J 9Ç6 CENTIME& C,IX 

Les suffragettes. qui mangent les morts. ceux qui vivent 
de la mort, depuis le curé donneur 
d'eau bénite, jusqu'au marchand d'em 
placement à perpètuité ; depuis le mar 
chand de couronnes, jusqu'au sculpteur 
d'anges mortuaires. Avec des boîtes 
ridicules que conduisent et qu 'accom 
pagnent des sortes de pantins gro 
tesques, on procède-à l'enlèvem~nt de 
ces détritus humains et à leur reparti 

C'est, aujourd'hui, d'une·double ques- ti~n selon leur état de fortune, par la 
tion d'hygiène et de voirie que je. veux ville, alors qu'il suffirait d'un bon ser 
causer. vice de roulage, de voitures hermétique- 

Au centre des villes, il est de grands ment close et d'un four crématoire 
espaces <f'e les vivants entretiennent dont les cheminées d~ dégagement et 
pieusement : ce sont les cimetières, les d'échappement soient judicieusement 
jardins des morts. tenues selon les dernières découvertes 
Les vivants se plaisent à enfouir, tout scientifiques. · 

près des berceaux de leurs enfants des , Je ne me préoccuperai pas de l'em 
amas de chair en décomposition, de la ploi des cendres quoiqu'il me paraî · 
charogne, les éléments nutritifs de trait plus intéressant de s'en servir 
toutes les maladies, le champ de cul- d'humus que de les balader en de pe- 
lure pour toutes les inf ecttons. tites boîtes. 
Ils consacrent de grands espaces Les hommes se plaignent du travail 

plantés d'arbres magnifiques, pour y et ils ne veulent même pas simplifier 
déposer un corps typhoïdique, pesti- les gestes trop compliqués en presque 
lentiel, charbonneux, à un ou deux toutes les occasions de leur existence, 
mètres de profondeur; et les virus in- et même pas supprimer ceux qu'ils font 
fectieux, au bout qe quelques jours, se pour l'imbécile autant que dangereuse 
baladent par la ville, cherchant d'autres conservation de leurs cadavres. 
victimes. Les anarchistes respectent trop les 

Lés hommes qui n'ont aucun respect vivants pour respecter les morts. Sou 
pour reur organisme vivant, qu'ils haitons un jour où ce culte désuet 
épuisent, qu'ils empoisonnent, qu'ils sera devenu un service de voirie, mais 
risquent, prennent tout à coup un res- où, par contre, les vivants connaHront 
pect comique pour leur dépouille mor- la vie dans toutes ses manifestations. 
telle, alors qu'il faudrait s'en débarrasser L.-A. BORIEUX. 
au plus vite, la mettre sous la forme la 
moins encombrante et la plus utili 
sable. 
Le culte des morts est une des plus 

grossières aberrations des vivants. C'est 
un reste des religions prometteuses 
de paradis. Il faut préparer aux morts 
la visite de l'au-delà, leur mettre des 
armes pour qu'ils puissent prendre part 
aux chasses du Velléda, quelque nour 
riture pour faire le voyage, leur donner 
le suprême viatique, enfin les préparer 
à se présenter devant dieu. Les reli 
gions s'en vont, mais leurs formules 
ridicules demeurent. Les morts prennent 
la place des vivants. 

Des nuées d'ouvriers, d'ouvrières, em 
ploient leurs aptitudes, leur énergie à 
entretenir le culte des morts. Des hom 
mes creusent le sol, taillent la pierre 
et JP, marbre, forgent des grilles, prépa 
rent à eux tous, une maison afin d'y 
enfouir respectueusement la charogne 
syphilitique qui vient de mourir. 

Des femmes tissent le linceul, font 
les fleurs artificielles, préparent les 
couronnes, raçonnent les bouquets pour 
orner la maison où se reposera l'amas 
en décomposition du tuberculeux qui 
vient de finir. Au lieu de se hâter de 
faire disparaître ces foyers de corruption, 
d'employer toute ]a vélocité et toute 
l'hygiène possible à détruire ces cen 
tres mauvais dont la conservation et 
l'entretien ne peut que porter la mort 
autour de soi, on truque pour les conser 
ver le plus longtemps qu'il se peut, on ba 
lade ces tas de chair en wagon spécial 
en corbillard par les routes et par le~ 
rues. Sur leur passage, les hommes se 
découvrent. Ils respectent la mort. 
Pour entretenir le culte des morts, la 

somme d'efforts, la somme de matière 
que· dépense l'humanité est inconcevable. 
Si l'on employait toutes ces forces à 
recevoir les enfants, on en préserve 
rait de la maladie, de la mort infec 
tieuse, des milliers et des milliers. 
Si cet imbécile respect des morts dis 

parai~sait pour faire place au respect 
des vivants, on augmenterait la vie bu 

. maine de bonheur et de santé dans des 
proportions inimaginables. 
Israël a montré les nécrophages, ceux 

01& <A cu1&,tu1é, , n France, que la maladie 
du vote "'att,.ignait que le» individus du 11,içe 

mt'.ile. En. Anglete""'°, le ca,.oc/è,oe endimiq11e 
d!' cette maladie est tel qu.e 1,11 individu• du 
seso« f•m.,lle m .. nncent d'ét,.e·rp:agnP.8, 
Ce qu'il y a rie comique, c'eat que les femme~ 

demandent le droit de voter: à ~,.ands cri,, 
comme Ll'II gont'.tJ demandent le droit de [nmer . 

Qae c'est donc tentant de s'ab,.uti,., 

Les Mort~ 
ET 

la Voirie 

Dimanche 4 Novembre 
Salle de l'ALCAZAR, 1, rue de la Station 

. ASNIÈRES (face à la gare) 

GRANDE MATINÉE de CAMARADERIE 

ENTRÉE : 0.40 

lll 

Chiquenaudes 
ET 

C1 oquignoles 
Horrible complot. 

-o- 

Ah! ce Père éternel 

Les bons paris. 

La liste des paris, des coa,·,es b'(tllonge 
tous les jours. Ainsi d Londres on vient de voir 
?.tn match de [nmeur«. Il 3'agis11ait, d1m11 te 
concours, de rester le pltis de t,mp, posaible., d 
fume,. quatre a,.ammes de toboc, dnns tine 
pipe de ter're. Le gognar>t a mi, 1 h, 50. 
Le gouvernement fra, ç -is parle, dit-on, de 

[aire un concou,., où le gagnant sera celui qui 
[amero la plus a,.and, quantité dnns le moin11 
de temps poseit.'e. 
Ce sera un concour-s patriotique, Plu» de 

galette dan, la caiue: plu, d'ab,.utis à {JOU- 

Ver'll.er', 
Bneore un complot à Cl,menceau pou» ttl.,., 



qui l'exerce et que sn mise en pratique simuler. ils ne Jlf.ll\~nt servit'. pa.rticulii"rc- ~our qu'ils p~isse:nt encore n~us ~n d:-irwes ,et aux policiers. Notr~ libre 
u'<st pas ùe>' pins 1•om11101lcs. Tl uéres_s1tc ~lllHl no.tr{' ~~·up~pn~de th1:onqu?; par imposer. Depuis huit ans, au moma, d·; pflpsée n est pas une casserole. Evitons 
! ;1l'l1.at. tri·s .:'lll'\'Pifl(,_ cl fort ruùt~u,. LI ~p- allll pat•h,1c qu ila ll18.P1:·en~ au P?~lic. _leur "011~ Anthenliqt.J~tnept. nos mpîl,,es. 1:s gopc toute confusion avec eux, car elle 
pnreils spéciuux. puis la. cornplirité rl11q m11ut>1•i P{'1r1. en•1c,,rncha, llrn ilR'l!l-ll , o 01· t f nt sentir 11'1111ra1·t. d fi ft . ·. 1 1., .• 1. .• 1·, -, 11,e ,. .. soru an p uv r fl, nous At1 • rien " a eur. ~r..ircurho1sligne.·i\p11·,; cota 11 uQ 1e~p r.cupt. '-i?urtl•-IOtl'10nr,1n,![l e !1_11, ne s. .. . .~ ~ . , , . , 
plus qu'à gr procurer n•gulièrement. et ~~111~ rl itlércucie ~i•c. tli111s s1·e !1gp1" gpr1t1ralo:;. ~urP41ent ~eu11 p~l~ue. --- e a~~ dans J1Jt sil on m obJect~ l 111lérêt de la pro- 
o,·citl.ci: la suspicion, d,• ~russe;, quanL1let< de cal10 del 1:\q1jo11eµr, tl~ rq1l11'_r, du 11011- l ordre. l\1(\l'\ ce f{Ut serait pl1'f'l ~~ppnant, PAJf{lDde. et la nécessilé de se créer des 
d'or et d ~rgcnt et ce n'est sans c!outr pas prlltl.'ll tcu:· .. ~lland ils ·;; enr.1rlussent, '.'~ ce serait d 'oublier les tuerles, 1~"1 cm- ~Ytnpplhies dans ces milieux, je répon- 
1.-, plus aisé. A.Y1s aux amntcurs ' . peuvent Iair« Lia~nir •llP JHIL,I !1ous. a,idL I prisonnements leH expulsion!'I 6dicféR {.li-ili que c'est une étrange propagande 
Au sujet du voleur Oil II tlit: tJuH·o11qu11 ~1a1s <'.t'rtarn,•rnont p~,; plus 1:u mom!;; q110 . . ' · · . 1 . , _ . 

-attaque à un principe contribue à sa des 1 homme ayant acquis dcs biens par Lies pa~ eux c?nhe les. nôtres et de n~ porn que ç~lle qui s accorde si bien avec les 
ruction ; le voleur en s'attaquant à la pro- manœuvres plus licites. • traiter en' ennemis et ceux qm nous desseins de nos maîtres et que c'est 
nriété contribue d~n~ à la_ rlcstruction ct_t'. .s~11_s vou !?ir. '. a1ncne~· !~~ gens ù l'h~n- opp.rime~t et les p~rl.ii.:in~ lie nos un~ ~Y!llPi\~hi~ bien malsaine que celle 
mcipe dt! proprrete. Ben est vrui mats nètete lro urgeo isc, nous n avons donc au- oppresseurs qm nous vient d d ons ' · · · · 'fi · . .. · d l h · •. , l . · · · e ceux aue nous ev seulement cla11~ le. cas ou 1! fait bene c1p1 cune raison e norc or r auffme-p.....-r p • _ . . • .. . 1 · . ~ . 

la collectivité du produit de son vol par une nom lire ùes « sans-scrupules conscrcnts » • Ce sont dea éman01pa~eurs, il est vrai; y,avail e!-' à combattre et à détrmre. 
fériartition à chacun suivant ses besoins par métier. on faisant rie cc métier un ils abandouuen] volontiers à nos coups Cortes, 1] se trouve parmi les anticlé 
immédiats. Lorsq u'i l le met en réserve principe d'anarchisme. X~us tfayo.ns CJ\ù\ le dominateur chimérique de l'au-delà, ricaux comme. parmi !es socialistes, des 
roqr ses jouissances personnelles, lo:·«quc. cssay~r, p:ntout,. d'augn~entcr lc nombre pourvu qu'ils conservent la domination individu$ in.tértiss~nt~ cui o t égaré là 
a l'imit~tio.q do son confrère légal prët a S!} des ùf'Yo11111cnts_ a nos idces.; ri · . . : · · un é · ~ · ·. · , >it, • n . ~ 
ervir de la police. il est prèt à le détendre De cc uue J'ai exposé la thèse que l'on e ce ~onct~ ~1 et ~a pa,sibl.e JOmssanc~- e !1ergite _dig;~@ g. un meilleur emploi 

,\ cou-ps de revolver 'contre les appétits d'au- ,:i_eut cte lire, il n'e~ est pas moins wrai nue Par a1lleur~, ils JU~~n.t. utilede substi- et qui ont laissé sans s'en rendre compte 
tres ravisseurs qui pourraient ~un·eni~. il J cprouve pour Ies i llégaux 1100 srmvat1_~1.o tuer aux rites catholiques, monopole capter Jeurs efforts de révolte au pro-_ 
ned~trnitp11,i:;lqpropripté.~ln'el!~ctuequ·~11 comme ppur Jons les _rymques, q~c l c- d'un autre syndicat d'appétits, le oulte fit des détenieurs de l'or et du pouvoir 
.1 , 1 . . ·t· ·. prouve pour le voleur a niam arrnce une dé · d l p t · d 1 Ré · · . . c iaugernent c e i11 oprre ,q1 o. 1·d ... ti · · . . 1 · •• .mocratique e a a ne, e 1' pu- mais, nous ne devons pas nous associer 
S'il n'en était pas ainsi qn pourrait pré- a m ira 1011 comme l-1our tous es cour a bli "d d 1 . , . . 1 r1 · -· 1 :,; .' . . · goux, parce que je vois dans son zeste la iquP ee e cette« gran e révo ution » avec eux en, tant qu'anticléricaux ou teuqre qqe le ccpunerçant qm 1 urne un . , . . . .. . . "" . , . , · fl' l' · • liti _ 1 ·t· · · · , cqncurrcgt et s'empare i\e 9011 hieu, fIUE\ 1 ~, anche Ll_u paux I e diable sur le. ~11.J~st1e1 p~r ou sa 11 ma _ O!llQi.µo~{lnce po 1 1 po.1 rciens, D?a1s bien en tant qu anar- 

l'huissier gµi Cfl!1Q$quo au IWP~ti\ç l'l~tiil Iea lc?al fon~e de. morgue et tout .rnn11 t d hon- çienne au !1qm cfe.s D_rmis de l'Homme l ch istes qm s'ignorent. 
quatre meubles d'un fontribu.l\,lc SÇ\nt nctetss hypocr ites. Mais Je me rends c~mpto et de la sainte Guillotine. Rendons leu!' E,~ tout au contraire; sachons ne as 
d'exceucnts rlestructeurs de 1.1 nrobr~été. que ces apprecrations sont toutes seuttrnen- tt : l' 'ils t . d é - • • • P 
" ,-.;· · · - "1 ' " · -talss et n'ont rien à voir arec les conclu- ce e J\1S ice, qu 1 suren mnover m\ .m .pager les intrigants qm Ies bernent wu des au v e.s c 11}n e i n e& ai:ix: - . . . , . . . . . . • . . . 
dc,pegs de/ pµi\sal)i/ qµ1 ~es \orLµni'~ si~ns lo~1ques q.u~. deteri:n~nc l examen des mômeries aussi réjouissantes au moms m les nia1_s qm les paralysent; sachons 
rçdeviennent pauvres iw-pr.o,.{H de mwtqi:ief\ cûsts s9çia.ux Q~tillJ~ga\no. . que celles de leurs concurrents. les émanciper de leurs émancipateurs 
l\UÇÎ6-{1S déshérités est cla11~ 1.c fÇlDCtionne- Aim9nds don? les -prostitµedc~, mh_ .. es anus, Ils furent éloquents pour nous per- et leur indiquer une ligne d'action plus 
ment normal de notce sqcietc Cç n'est pas comruc c petttes sœurs en cc caucc, et d d T' . 1 -. di d di ,I' . 

d ' , 1 ;_ ' r1 • '1 t sourions aux csoanpes · ne jetons la nierre sua er e rmpor ance pnmor iale e I ~gne 4 eux et plus digne de nous. en onnant a cet e llP,1te "I(> roµ çmen µn ' . · 1:. • t -.._ ·t ti • · · · 
G(lra.c\~re illéf\'all que f~n ~t~bli\ lé. pornrnq- ~ ,n~r.f.lorine. ~_ai~ fO~n?ll~fi~<lr~s s,on Lnou, ce te su..,.st1 \l _lOl'l e~ pour .!l.ous détouP~ ! J::LEUTHE.-E. 
:\l\~r\le, mais_ eu dispo,s~nt les µ9mmp.s é\ J.n~ous..en p1.1_c, 1 c~per.~ d au1~ole dont les. nPr de la bataille soc1_ale déjà (l,bauohoe 
op~\'l'lf ~i\ ~ocialisatio:q des woyen1:1 cle pro- TC\ o.luti_oU.11.\1:.e.s., d çsr\ly µlus. 10i-w1nesquc vers des compati,, philo1<oph; que8 dol)~. , 
duction. I~ ne f~ut pas.con(pndre 1... q~e ~o.sitiÇ: çl.\,çlupi~~ n~rnlcf.l silllo,ilctteii'\ ç\u r~njeu tr.ès. pf\lpf\.W.e fqt pour t}UX la l NOTRE CORRESPONDANCE 

.i\lMa trl)1·e 9i ar.gu~cnt'1iLiÇW .Mon cadre t11m.irctcu1 et c l a.~s,,ssin. • d 1 . d . • 
est i·çstrrint et je lW~?e ~n ô\Ypir t\i\ {l,Si:\SZ '1t1at1 MARESTAN. c9µq~eie es, emp ois _ç.t . es s.10écurPs, 
-pol,l.r soµtenir ma thèRe wr ~es \llég(\uxj Il -.. ...=- des r~ches~e~ et des. d,gp.itéE:1: Ils ~e dé-j QUI EST « MON CAMARADE ? 
tist temps ùe i·ésume~ et de conclu~·e. , • · claraient d ailleurs sympath1q"es à nos. 
. ~~ timt_q,u'anarch.is\es, IWllf:\ n'avo~s Pé\S E ma. 11 C I pat e u ·r s r, ' ( rêves généreux_)) et à notte (( n.oble' I 

~ie-q de c.rit1'luer m1 ~t\iJ.1v1d u quel qu Jl ~oü • · id~al >\ pourvu qufl n~ms voulio.as b · . . . 
sw ses i;uo,ye.qs, d'ex\sten.çe qans u1\ .tn,1\\e-4 . . . . ien, La questron pout être po11ée par tous, 
nu'il n'a pas fait et 9,-. IL profite des cir- Il faut reconna1ti::e que nos gouvernants en reporter la réahs~hOI\ à çies époque~ mais résolue·. par hie . ù ( . t d 
'.\ ,, · .., '· • 

1 ·11 d ·1, d' ·1· à t è él · é L t d l' 1 · 1 n pe au pom e C0;1J.S\W1Ct,l& po,uç i,e _rxocur.er \ç b1en,-~ti;ç, ei sont merYet eux ans ~rt ~ti iser c ~ s : OJgn es. es eqi~s e é:o ut~o.n vu~ anar.chiste J et ~e tout0 façon les répon- 
xµewt Ie lµx.e qu~ ne peµye_nt lm ~s.sH.er l~Ul. p\·o.fit l~s fwces qw paça1ssent le n éb\\~n~ pas écoulas, m leur digestion, ses ne peuuent êti:e qne tré!I> lntimes et très 
pour\ 1,ist~nt des ll.lan~. de ~\leur di-ye~ir. plus irréduc\ihlement bosh\es. P.o\lr terminée. Ne fall~it~il point ajoumer liiie p,ersQ.nntille~. 
No.s tl\f.Cne~ ~o~t lljldrn1dl\a.!1ste§ et n,c:w de . . t ll b t t1 Il r , , 
rç.~iguàtiçw ch{étie:i;in~ ne l'publions pas I e~d1guer, cirnahser le courant révolu- e_ es .aga e\ es, qt\e la oa,nquête d4 \!l\11:, en eil'et ecar\er .tout~ abord les Cl\· 
Ot ,o.-\\Î '1e µi.oncl,ç Il,'a p.ds le i~rn~é..a,ment ~l tio~n~ire,,. la ~.ourgeoisie républicaine n,·a pai~, q~ la terre e\ _c\e la m:açhine aprè~ marader~~s fa!tes, d'un ,voi~inage de lit, cle 
le. goût, en faveur dc gestes qui srµ;oni épaŒné, :pi so,n Q.I.', ni, s,a _peü;w~ n,i ses la v,1cto1re de la Ra,1f,,on et de la Vérité. classe, d et.abh, dune egahté cle situation, 
µt~\es, .... _ plus t~~·~,. d,e devri,i;· P,rése.i;i.t~ent ,c11joleri~s. ijHe q ~\.1, tnmvc.r d~s dtfiVil Et c'était justice que les impatients fqs- de c~ste~ dune communauté de métier, de 
\lD~ 'ictu:n,e \fe lit mu1lf;)ne contf~por~u:w. füs à cette énergie. menaça.nte et ln sent châtiés. Ne fa.isaient-ils PilS'le J·eu "Y.ndicat, de club, de groupe Dans ces cas, 
J?ar çon~re, s~nt seu~s c~pa,bles. d etre 1nté- . d 1 · . ? les terme1<1 : condisciple, collf\gue confrère 
res,sa,.nts pour notre nron<\.,o-ande les :i.ctes détourner vers tels b11ts à sa convenance · e a .1;éa;ction . , ·· · ser ie t 1 t , 
1 · ·' · 1 """ -. :t ,. , . .., D . n· . Q l . 1. t _ a n p us exac s. f'gav.x o,n illél2'a,ux g1,ü viennent la favoriser. es prétextes spécieux y su 1Rent, ffi!llS ue es ~Qcia 1s .es se s01eot prêté!t ,. Nous donnons à d 
1) , · D ~ • • . ,. " ,1 • • • .. • • • "\ • · "' « camara e >> une t t 
e ce p-91n~ d~ v-µe, çe ~~1 Vi?\\S ll't?ress,~.r:a. surt,o.\\t celui, du pé,ri\ c\èrica\. AusSJi~st- de \eqes, Ulaneuyres, quoi de pins na- autre v.aleur pArce q11'il re résente 

0:u: 
dan.s un \l\d,vidu. ce \\ c~t l)as ia situa\:0n ce touJ· our~ avec un sentiment péoi.ble turel? Leurs chefs y ont récolté d h ~ · p 
so.c_iale qi;i'1\ occupe mais lv, ro,çitn:P;utw,n : ' _ . es nous un rapp~oc, emen_t étroit et puissant 
~U.'.J.l P.eut 7tio.qs ~pport~r coro.me çirate\lr Ç>,~ que J-P.. vots des camarades_ do~n~r le\Jr place.s ?e députés, quel9u~s-u:ns même entre ceux qui l emploient. Ce n'est plus 
ecnv.a1i;i.1 CÇ>,W.~~ 0.1,\vper cl,~ bo.un~ vo~Ç>J;\~6 f aqh~sio~ ou leur ~ppr?bat10n a I q!uvre d~ µuD1stres. ~t les socialistes ont l'ha- u~e vague. communa?té de sensations, d'opi 
ou, ~wn. \l.ç\Ç,Or~ C9.;1D.t;D-C. ~o.nqwui;, .gé.n~_el.Jix ~qu.~voq4ç des, 1\Ilh~l~qcau,x, ca,qi~raçles bitude de smvre Jeurs chef:::. Mais 0i1ong,· qm, nous relient; c'est uve commu 
W}-:l!\~~.E~1u, I'Q,\:O."le \~C?1'.scicmt, Ç- cv?l\\~\~· si n01;nb~eu,x QUEi\ je ~,'en, i,ntirqü\er.ai ~i quellP. excuse au\'-i~rns-nous de les imi-,niol\ réel.le d'idées et d'actions. 
qu:'!1 \\~~

1
::,0~n i~~~\~:t :Glp·~~si~~n.!/~Q.~.~~ j';lvais que.lque respèct p_our les majo- ter ? Quel besoin éprouverions-nous de ~e c( camarad~ » es.t celui qui pom:suit }e 

t< ' • "'· ,.,,, · ·-;, ,.. · ,. '·•é · d h · d t d'' mème but possede le même dé · ti'I\ \lA f~1ri a~tre~~nt,t l'l;lo3il'i\mC l;\OJt rape- fit s. servir e 1:11~.rc epie , e · rnstruments v· ' . . sir que nous 
ta_ss.eur ô,e i:l<t,'Y~te5i,. c.J;l;~ d.'~wi.ne, ou qu'il J.~ 1,1e pu,i~ m.'eqip,êcher tol).t~.to.is qe aux e~p.Ioiteurs .de ce charlatanisme. ,d\~v~:~ne:::~cb.1e, ,. . 
b9.1,1clti l~ boude pour lé,\ JO~e 4es b{Lçlauds. p,;oçlamer l,, d.&u-nût et fa haine que Nom, n avons Dl même but ni même . u Je m u;iterroge sur celui 
u 1 d.' t' ··t'· J 'Il' · ...., .,,, "'cr"· ' 1 qui est « mon ca d 1 b l' · -\ ar ~\lir.ge:i;ire aç,ni e es~ egaw I\e m'inspii:eut les meneurs ~e.l'anliolérica- méthode car ils ne savent ces·émanci- h' mar{\.e ~ e ut, actwn 

I,J,Q,u.& fç~rmssen~ pas 1 ex~pJe de tr~va,1,J,X . . . ' . '· . - an~rc rstes sont pour moi très précis et · 0 utihsabJeit dans un monde harmoniquA. / hsme. Ces bénms émancipateur~, nous pilteu.rs, que faire un appel tternel aux surs en plein effort. c 1 . . t l''d~ 
. ., . "' . :, -, . r ' . , ,. 1 . à l' t lé . l t 1 • • e u1 qm par age I tle 

far l\l néçess1té. o.u, üs Sfr trouvent des~ dis- 1 es avons vus tr~~ sou.vent œuvre /ges e a.ux ··gis a e~.rs, t1,ox ge.o.-, de ce hut, de cette action es_t mon camarade. 

LA GUER.RE A L'QPI.U ·· L'~n'{le,tl)xre avait-elle prévu l'évéµement 9u bien est-ce un 
Rrte àe vertq stnrère? Toujours est-il q_ue, le 22 avril dernieI;, 
322 membres du nouveau Parlement brHan1üque, au nom de 

· la civilisation. s'e,ugageaient à réclamer la aupp.ression. du 
commerce de Ji'opiu,œ,. 

Chmme le Japon, la Çhinll,, l'A1,1gleterre, les Etats- UQ.is 
(€a.JiJ011nie &t Philippine@) ont décidé d'intE.m;lire la vente de 
l'o,pium à partir d·e 1008. ' 

E.t l'Au.,s-tralie, et Je Transvaal où l'Oml·grat~on chlnoii;:e con 
el,dt;\i:l:lh\e l~~oi;talt le. grand vie.~ d'Ex.:tréip.e-Asie, rnt pria les 
m,e~y,r~s r~dtca~~~. prc;>sc,:l,v9J?.t Ven.trée. ~u p11odyit ~bo.t11,in~le;. 

., 
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N° 385 

0bjet: 
Au. sujet d'un.e notica 

- sw; l'opirnp 
~ 

A bord, du Colombo, le 30 décembre 1905. 

Le Japon, d13pult1 longtelXl,ps, a vomi le poison; des peli;ies 
é:o.çrm.es av,11~n1t été déçrétée11,: cinq ans de prison contre tous 
iIDsPprtat~J,i-,I'lJ, ~t'tr~fiqu~n.tq. Oct a pu voir comment se man!·· 
(e.a\a).t, ~ar l'empire ciiu Soleil~Lèva,nt rénové, le réveil triom 
~.Q,ant de. 4, r.~e ja11qe. 
A prés11nt, çjes~ la Chl11~ w,ême qui s'évade. de son. immeQse, 

sommeil; y.u, cablQgran:u~.o rui Cha.oçrbaï n.o,us, app,i;end, qu.'11n 
~dit, pq;u l'~utre jpur à, J?é.k,\n. prohjbe la coneol')'\mC1tion d~ 
l'opium, ~nt éLr,anger q11,'indigène, do ,t' l'emploi dev,.a ~voir 
ceué, d'ici à dia; Clns. 
C'e.a.t le coup dur p.1rté au. budget de l'Inde ançilal&e, à qui 

l'opium fou;rnlse.alt ~15 ~jlliona ci,1 recette annuelle. • 
(E~ nous ne som,mes plus eq. 1839, oil l'Angleterre déclarait 

la g.u.erre- à là C~i~e, qui ava,it fait noyer dans la rivière de 
Cant-0n, vil'!g.t mille çalss,:s Qi'Qplu~ provenant de contraban 
dl1!ra. rtPrrlaif\, pour., lj/qarr..aSJJ'°,. l'humanité d·un• fatale 
pr.mipn, éci;i.vaj\ Je. vi,cl!,.:TQ!, W3 Hou-K.011ia.rrn à s, M. ln i::ehie. 
Victoria.) 

. Il,. 
· Aforl!' reste la France, seule, pour persévél'el' dans la voie 
hon.teuse. Car nous n'ignorons pas la puissance terrihle de- la 
noire divinité qu~ asserv~\ ~t (il.égra<;l~ L'individu, Rill.éantlt e,t 
mine- la 1'acè .. Naq1.1ère, ~ Tc;>iµoq,, qa-9s d'autres ~or\~ <;le 
guerre, la pol,ïce décou'îrait d,'i~ombrabl.e~ (11,meries clan 
destines. 
le~, on POUfçhasse comme un maHaiteuJ.! le pa,uvre bouQ're 

qui am.énage 'l!l;IJ e,ppa_rt-em.ent et, pz:épa.re d-es pipes,aux color 
~Aa.ullj qu,i ne [ile,uve.pt p~us se, pa,a~er- d~ ~irer, sur, l,e-bttm..bou,. 
Là·bas, OJ?i pousse à Ja co-9aom~11tion. Et les, ljlQtes les 

m,ellleures. sont donné11s aux administrateu,rf.'I dont la province 
s'ii:itoxlque davantage. Et cei'a se conçoit. On n'est pas par 
venu toùt de suite aux, magnirflques résultats d'aujourd'hui 
Prene~'l'extraorQJ011i~a. bl'och,uiè d,ea1 d.oua,nes &.t régies. Vous 
y iirPt' qu' « tm 1861, lprRque la Cochinchin.e d~vint pas .. 
sess-i.ol'l tronçaisp, l'opium !/ était pe11, en usage et qu',l n'y 
avait. aucun.e mC1n11facture ». Ah I le progrès a marché, et 
nos sujets ou protégés ne peuvent. douter de notre esprit rt'ini 
tiative quand illil contempleDt la .801,1,,ille,,ie modèle de Saïgon. 
Et U:~atil. PIJS curieux 4,'apprendre ~us.danSj l'Inde a..q_g-,la:Ü/8·, 

C'-il se récoltent liis trois quarts. d~ l'opiu,IQ. qµi 110 fuw.e, en 
Extrême OrieQt, il ne s'en con•omme pas I 
D:l\illeuvs, c'était le crève cœur de Los gouverneurs d.'~voir 

A e:approvlsionner. de matière première à Bénarès ou au 
Yu.nnarn. Pop.rquoi 111 pavot De pousser-ait-il pas en Ind1J 
Chine? :t'\OQ.!\ ne sjlr\ODB plus tributalr.es de L'étraugsr. Et l'on 
se pr~cwtta d~os lçs expériences. Au Lao.a, les MéQ/1 sauvagea 

· cultivaien\ le pavot cherché : papaver 1.1omnifer1Am albu11J. 
vous dirait l'exci:llente brochure. On sub·,en tionna un colon 
l,mprovlaé pour, étud,!er leurR méthodes. Coû!,. :, une, centaine 
de, inillo franc11. ;J'arrivai au temps, de la récolte. Il, tîtait sortp. 
en tout u11 pal(ot. C'est que le colon s'l)t:i.,it établi confo11ta.ble 
ment dans la val)ée, tandis que les Méos opèrent sur les 
pentes et les, crêtes; ct Je po,paver somnife,·um album 'a ses 
habitudes in-v~térées. Ceci n'est pas pour rire. J'ai vu le pavot.. 
Et j'ai enQQre vu ml.eJJiX : POll~· g-ard~t· l~ p0-voli, Uljl, douanier, 
nommé là. à vingt jours de la côte, pour prendre en charge le 

Monsieur Joies MOREL, Gouverneur de 1'0 classe ~-~~ 
Colonies, en mission spéciale, Direct~ur Général des 
Doua:ws et :Régies de 1'ln<l-O•Chine, à. Mo,osieur- le Ré 
~isseu~ Général de la Man,ufacture c!'opi11m, 

~ Saïgon. 

En réponse à votr,:, l~tt"ei n.: fJ(j 1 du, !46 com;a1.1t,_ j'Qi.1 l'hp1,1nei.1r. de l(OUS informer 
q11,e j, VOll/J auto"W d faire, ffe.garer à l' Expoaition de MµrseiJ,~e. ~ not:ce. que vous m'a1;tz 
adresaée au suiet de l'opium. 

J'en approuve le texte ...............••..... · , , ...•... _ .. , •...............• 
Je p,;o{ite de l'occasion i:>011,r vous féliciter de ce travail et V.Oll\S prier de /aire con,. 

naître à 'tOB cojlaboT'ateu,;s, MM,. L~(ebv,ré et LfJ.roussinie, l-o. satisfactio" que j'ai ép~ouvée 
4 le ~ir,e, J. MOREL. 

Catte, leJ.tre. précéd.$~ d'uns .gra~ure, e11ggest\ve- (1), es,t la 
raDro.àu.ctiO.!l Il& la, prQAl.lère pa.cre 4Ju.o,9> brqc;b.u,te ill.ustrée, 
oitici~e.: Note aur l'Qpf°q,1!}, e11 lnçlq-Çhir,e. Ce~\Q ·br.ocbure, 
comm.e Oll peut le ve>it, Q./3,t pub\!~ a-vec l'approba.tlo.n (!t 
l'au\or.iaa.tlou d'un g.ouverne~ tra.nçds, dj;reci•rw: fl:énéz:a~ des 
douanes d'ledo-Chine, et elle ~.ialt dl,11lribué,!-à l's~qaitipn. de 
MarsejlJP., de.vant la reprqpu_ction en J!lJni~~~e, 4e nolra 
M.anufac,u.re d'opium de ~pfgon., 
Cecil à L'h.eure o)'.l tout lQ re,ste du, mopd,e ç~~ilis,~ pai:t en- 

1Jt1erre co!Ul'e h ~rogue avlllasanta et d.i!sl.;uc1rice. C. 

(1) r~a. gravm;e représente ul). homme couçhé. s~r uo. t.upis, fa têt~ 
un peu surélevée par d'es coùssins. Cette tête donne l'impressiou de 
l'abêtissement complet, A là bouche, le bambou.. Une 'des. mains 
prépar<> 1A Jni::o:ture dépri_roa11tc, ernp<JisonT)f}US~ (}'est bjeT) ~nr la 
Yue (i<> !'1vrea8~. de l'ané8.P.tisseme.nt ctP, \'~<4.vjdualité que les prQ 
qiotew·s de. la l\lanut:ac~ure de l'opium veuJ.ent stirri1Jler les fumeLu's. 
îci on empoisonne le corps, on tue la volonté, au nom du iouverne 
ment dè la République Française. 



~ · -·" - • -- ,.. I I ' . . ~ 
. ·1· ffai- à des ètrel!I avent des désira et des nfl'ectionR reuses, en essayant de faire jouer chez elle I I'esprit de.coterie vous porte à la partialité .u~1,; en un itUIN tempe, me voi a au j . , ,. . . 1· . dé 't' d d , . 'hl à 

d ' · · . '>- ·h 1 lutte m )indri qu'il peut ne pas approuver mais qu Il ne la corde sensible, la senumenta ité toujours 

I 
en pi e vos ten ances tres v11n es 

écoura.,.li J~ nl, e 8 "'al ' · · l" ti l't· J' t d 1 · " · · 1 t da ·bi"litt\ 1 saurait empêcher sans faire act- d'autorité. vivace en nous toutes, 1mpar ra I P. en rouve une preuve .. ans a n,i O v1ta e e ns ma sen"t , , ' . . . . . · ..• . · , . 
ma fort, , t mo ade ? » l\"alheureusement beaucoup do ('0p1:nnci La camaraderie ne peut pas être une reli- polémique Paraf- Israël-qui semble. n avorr., 

•iB me demanue: a qui e~ n cam11r" t ' , • . d . , é é ' . d ' 
J · · d · d · ? Je n'en très forts en théorie sont aussi dégrutants j?IOn nouvelle nous imposant es obligations, ét entam e que pour permettra aux, eux 
- Monc•m!H'a een qnoi, e quoi 1 • ' " • I ·1 f ·1 · d · d' dé· l d' " di l ~ · · que les ouvriers Pt les bourgeois Iorsqu'll des dev.01rs auxque F.J 1 ne faut pas ai hr, a versaire~ y . P, oyer . es.grélc~,s i~ ec- 

s'agit de pratique. Nous voyons couramm~nt sons peine de déchéance. . . . . tiques vraiment. trop précieuses Pl;ur ~
1
ê\rf 

en effet des camarades se marier ou faire Notre attitude dépend des individus qui'\ pas déplacées chez des ,a,na~ch1.~te,s qm 
marier leurs enfants, sous prétexte que, dans nous rencontrons. Il y en a avec qui nous devraient avoir autre chose à fà,ire''·qp~ê~~l.~ . .:. 
la société actuelle il ne faut pas trop heurter sommes p~êts ~ faire tous le_s gestes 

1
de guer à perte de v_ue .sur le mots em~erer: 

l'opinion, qu'il faut ça pour pouvoir gagner camaraderie; d autres avec ~m nous n en La question en causen'lntérssse .qu.e.11\~ 
sa vie , ç,tr, etc, feront que quelques-uns, et d autres encore I deux copains. C'est un tournoi amu!;la~t~p@~r 

é . 11 avec lesquels· nous n'en ferons pas du tout. eux et pour ceux qui- suiv.ant en 11.ma,t,ell!r Ou bien celle de sa femme i;ous pr texte que e, Q . , . . , ,. . · .. ·,:,-,,, , · 
est libre, c'est entendu, mais qu'il se séparera uesuons d affinité. mais ou l idée a peu de choses, à,.im:r.d\Ja'raf 
d'elle si elle a le malheur de coucher avec un I Armandine M.APÉ. paraît avoir la logique pour·lul\4et11iL.s11,aël1J}\~, 
autre qu'avec lui (remarque,: que la malheureuse guère la aincérité pûisqu'après ,avoir<r,llti~é 
dépend éçonomi~ue~ent ~e lui) et ce sinistre far- -o- son mot malencontreux pô,ni' · 'n~a;Qi-r,,pM',~ 
ceur appelle ça l union « libre». 1 · · . . , ~ · 

, . , . . . • répondre à toutes les prote~taiu:,11~:,· .. H. le 
Je compr_ends tres bien. qu~ l homme ou Cr1t1ques Generales maintient' vis-à-vis de, Paraf .p<:mr 'p·~~Y~<ilit'· 

la femme ait des rapports se~u?ls en dehors • • - discut?r a.vec.Jui tout en: erg?t.~,nt,,s~ylets~~~, ~ 
du ménage formé par eux, ma1s1ecompren,ls A A Mahé et A Libertad et les a-coté: · . . .,;•,,,. · .. 

• } dé } • à }' à } ' t O 

• • ' • " ' •, ·I '\t ,0,.' 11n<1s1 que ce a P aise nn ou au ra. J' . bi t . t·· · · Vous n'avez pas laissé s'ouvrir .lâr. d:htèus'è. 
Je uis ètre très ainée de voir mon cama· ai ion vu vo re ?ommun10~ ion am~1 que . . . .. . ~. , ' •· . . .'.· ... ,. 

p p f . le rendez-vous au sujet de l'article non inséré .sion générale qui, peut-être, serait totnbêe 
rade aller coucher avec une amme qui . . . d' li . • dé . l 'déh t; t'· ,·, · 'l • é' · · Il i'é c.:ur Sébastien Faure Je n'étais plus en e e meme s e . u e vous, avez. arss m'est antipathique et pour Jaque e J • • d d , · d .,] t.'·ôn· , . Il . 1 Auvergne à ce moment et de plus pour eux camara es s emparer e a queA l 
Prouve de la répulsion. peut avoir es ' . ' · 'l ·P i.. • ? ..i. "· • p· f · · Q · d'é id des raisons qui me sont spéciales il ne pour eux· seu s. ourqnoi raree, qµe rara mêmes 1mpre11s1ons. uesnon ep1 er~es, . . · ' t · ·1 . t d l" . · ·, , ·t I "l · m'était même pas possible de vous répondre. es un copam; 1 es e ·a maison e srae 
évidemment. · p. · •·1' -- · • · ' · 1 . Il me semble que si l'article ne vous avait ans~I.· arce q.u I s se-connaisèent et qu on es Je trouve mal placées les raisons écono- · · ·t c t· ~d· , . b · d · · , ff d pas gêné quelque part vous auriez bien pu connai · e son . .·os C' ampions connus. u nnqnes Seules les raisons d R action e.. ' bli hi t ·( t · ) L · d · · · l' faire les coupures dont vous parliez et insé- pu 10 anarc is e co erre , es mom res vront nous faire rester l un avec autre. ti t · é · · ( ê d; ·· .' · • · d' d · rer ce qui vous convenait sans plus Ma ques ions rait es par eux, m me.quan .c.e Lorsqu'il s agit amour, nous evrrons • · , t , ) "d · 'dé 1 · · l 'h vanité n'est pas si irréductible qu'elle ne se n es que sur un mot prennent . es ve op- voir st les corps et es cerveaux s armo- · t 'dé 'bl l'' d' f · l · d résigne à la censure anarchiste quand elle p~men s consi ra es et u;np<>r~anée a_: 
msent, et non pas compter es titres e f . Iaires d'Etat C'est un match passtonnanton 

l I · l ti t él .,, ne peut aire autrement. " · , rentes ou e.sa 11:re re a ivemeu eve, . . l'on va compter les cou s. Et voilà. ''Laa:cote- 
Je souhaiterais que toutes les femmes A vous parler franchement, Je crois que . . 1 . P · . d t d . .,. rHI, tOUJOUrs a CQWrl'0, ••. puissent dire ceci avec m01 : « Je ne veux vous re ou ez, pour es raisons que J ignore, ,. . . 

d · d · · t d nne Je d'attaquer Sébastien Faure et surtout de Vous ne pouvez pas expliquer autrement 
d epen re econom1quemen e perso . ., , ' l' · d , · · : ),) , 

AA .. man . . . f t t ·11 le ma l'attaquer de front et à fond comme je le-fais. extension OT\Qée· a Ia discussion •rara,- . 1 d , ., t . l l suis assez or e pour me ai er seu . . . 1 .. 1 E ê , • • à' De ton aruc e ermer l ex rais seu emen I d l . Les chiquenaudes que parfois vous lm avez srae. ux-rn me n, ont pu arriver cette 
dé e des cama. p ace ans a vie. >) , • d d l ' . 

quelques passages, ?er.sua e qu , dre La liberté de l'amour n 'existera que lors· envoyées sont très bien, mais, pour peu exageratlon e é".e oppem~nt dune que~ti:~n 
rades plt•s autorisé!, l'auront repon que tontes et tous seront libres intellectuelle- qu'on y ait intérêt, on peut feindre de les très banal?:t> waur ne pas dire nulle, que par 
&\l'i. n~~breuses questrons que tu poses .afin ment et matériellement. · ignorer ou de les prendre pour insignifiantes la s~rexc1l~~on, ~e l~~.r amour-propre êt 
de définir un type de camarade anarcluste.1 Mais le sujP.t est vaste. On peut me l?arler et.n'y pas répondre. C'es~ d'~ille~us ce qu:on l~ stimul~nt~~e la,g!ler1è. . ' , ' .• ·. 
Est-il mon camarade celui qu? (< possé_de " m~e J de l'enfant. Qui l'élèvera? Qui le nourrira ? fait Je ne pense pas ~u~ I art1o~e e~ question Qne.lqu am·~sante,s et bàb1l,6's_:,q:u.e,. sotent 

compagn_e arrect_ueuse et. tendre, ta.ndis u q:~s~~: Je ne continuerai donc pas. D'autres ou moi eût pu.· ~ester sans réplique. C était.presque ce~ d1~serta-!ion~: ·: ell~s ne ·~O,~t, -:au.: .fon~, 
souure, isolé, bien_ que J ln ,m « cœm u to t étendront un jour 1a question. impossible, C'est peut-être ce qm vous a ·qu un j~u.!4:'esJ)"nt, Dl très .ser~e11x~:tm tres 
tendre et affectueux que le sien. 1 . . . A d d S b · · 'l .. . · .. ·. .... · ' , · · , . . D'avance, Je dis ceci : Elle sera résolue retenu. vez,-vous one peur e • é astien vm .. · ,'· •1·, 0• ;,1 ~; • ·. _. 1 

_. '. •• .\' • . 

Pourquoi celui qui possède une compag~e, dans une société anarchiste où, comme dit Faure à un titre quelconque OU' n'êtes-vous Voila P,W~;,b]ement -ee- 'qu~·- v.ous'appeJ~z 
affectueuse n'est-il pas ton camarad~? Doit- Pailleue : ' pas libre vis-à-vis de Jui? Craignez-vous de discuter, d~~iµ.éeir;· -~~-i'd'é'es::q~i,~~n·.~éalité, 
il, pour di~in~er ta. s?uffranc~. é~mgner de/, Toua JeF vleillards sont nos parents, mécontente.r une partie. de votre clie~~èle représent.0:1t-Jà, v,~Jii~é· ~·es P:e;r,sè~i_iè'~·.d~_scu- 
Iui celle qm fait sa JOJO, ou, t offr1~ le corps Toua les petits sont nos enfants. encore pleine de dévotion pour le grand tantes et;,v.ous négltge~·de-_'ihsc,1itE:r·su.r des 
de sa compagne, .. i~Jtant Ies « genére~~ >> Ou bien celle unie ou non à un autre, qui me homme? ~·a~ticle eûb c~rtes,choqué bien des personn?s q'!i'.ont lâ:l?~~t~~tioïi.;4e rè~rés·en- 
sauvages dont la, ln quelque .l>art l. h~s- repousse bien qu'elle n'ignore pas que je l'aime et gens, mais Je n'en era1gna1s pas la réfuta'- ter d~!irl~é}~sit·.vou~ ~ neglr~ezl d'exammer les 
toir-e, a lia que tu partages les me mes pies et que la vje solitaire me soit doiùoureusement tion. T.out y· est. exaet, sâu.f l'évaluation, des actes d~ f(leS pers:q~nes· ,q:ai sont to,ut d'ex 
que lui. '. pénible. bénéfices de la Ruche qui peut être -au-dessus ploitations: èt:de• mensôngès,. actes· pour les- 
Ce serait assurément très ;beau de la part'. Encore une fois, Armand, que fais.tu de ou au-dessous de la réalité. quels vous n;a.u;i:iaz·.pas 'itssei d/imprécatiens 

du mi'llc, mai!< très humiliant pour la ieœell_o la femme? Et comment peux-tu impo11er ton Il est possible aussi que l'esprit de coterie s'ils étaient'iiccàmpliS:a11in0m·.des prinojpes 
obéis~ant à des désirs qu'elle ne pattage,ra;t contact à celle qui ne te désires pas. qui, de tout temps, a sévi sur les anarchistes bou-rgeois, µiais.:,que. vous voyez d'un œil 
peut-ètre pas ! Ton amour, ta vie solitaire, ne sont pas comme sur tous les individus· ·faisant habi-. indulgent -parée· qu.1ils. se rédam~nt. de la 

Un camarade, laissera sa compagne s~ des raisons suffisantes, si e11e ne t'aime paii, tueHement parti d'un groupe, vous domine- à, propagand~: · · 1 

donner librement selon ses désirs mais ne, pour faire faire 1) une femme des gestes qui ce point que, sa!ls bien vous l'avouer, vous N'oubliezjras,que· l'es'prit critique dont les 
les dirigera pas. , lui déplaisent, qui lui sont une contrainte. r,~pugnez à adroettrn Jp,:: critiques d'un in- anarchistes .. de terft'es les épbqùes 'Se so'nt 

C l . . , .. h de rechercher la cornpa- 1 Elle pourra les faire par pitié, par bonté, connu sans autorité de coterie s-ur un copain servi, esl l'è ;,.dépurat:iJ ipd,ispens,a,ble pour 
e u1 qui m emptic e . . à d d 1 · · t · "' · à · · l · · · i- · ., ·• ·. 1!'ni~ intime de~ su fille ou de .. sa t sœur, sous mats consentiras tu pren re u p a1su no oire, tr.,s SUJet caut10.n~ mais auque en1retemr, a· santé i:l~ « l.'lctée' » anal'chiste, 

prétex\e que<< l'amour libre» ce sera pour lasocié- sans en donner ? vous rattache encore une v101Ue ten<lresse, bien avant que le ·mot' é'xist.àt. ' 
të future, 1 Elle peut ne pas avo~r cette pitié, et être souvenir des luttes communes d'antan. R Ce dépuratif' nous- èst nécessaire cam,me 
Evidemœent ceJui.J.l. n'est pas un cama- une camarade malgré son refus. Je ne sais au juste quel est le sentiment aux antres, sous p,eine d~corruptian. · .. 

rad~ 9,narchiste', ce n'est même pas un liber~ ~t toi, ser~s-tu son camarade .en la pour- o~ la raison qui vou.s fo~t m~nage~ Sé~as- Bi'en··à.~ous, . ,r ~ • 
taire, puisqu'il prétend imposer sa volonte smvant, en l·enot1yant de tes plamtes aroou- tien Faure. Ce qne Je sais bien, c est que ~ .- - I:.EVIEUX . 

ai ,···-· 
l'ne t\Ont\itiou s'i10poc;o donc pmir mfoi, 

i jq vm,x <'O"lnaître la cam<:1n.1arw : /'12dio11 
anarchiste. 

• • • 
i\lalg-ré les plus grands efforts pou., réa 

liser entTe nous une ,,;e anarchh,te, nous 
sommes si iacilemer.t vaincus par nos pré 
jugés, nos h11bituües, dans l'ambi110<1è dl\ 
1a fqurJ.erie universelle, q,1e ce n'est guère 
qn~ dan~ la bataille OOT\\re les entraves et 
dans la tendance à nous reformer que nous 
retnmvom: Ja eaw.arallerie, plus effectivt'. 
quand notre action est pins intenRe. 

11ei, si tel ou tel iu lividu, détermin~ 
par 19: fol'ro~ de vio actnelle f ~C!'rto de Ja 
cond'lli\e quo'j'11nrai11 souhaité lui voir tenir, 
je ne m'étonno pas et je ne cherche point à 
savoir s'il est« moncamat'adt')> ou s'il nel'est 
pas. Qo.e de fois a:n vois.je forcé, moi aus~i, 
(!~ ne pas être« camarA de )) ! 
Ç'est dans le travail anarchiste, Relon 

pies besoins, suivant rnon intensité de vi" 
que j'ai (< des camarades >> : ceux dont jo 
partage la besogne, ceux q•li m'aident à 
latter pout" vivre une camaraderie plu,; 
vaste, plus stable, dans l'anarchie. Hors ce 
terrain, je n'en ai p11". 

Henri JAPONNET, 
-o- 
li 

• 
latex innom:Qiab\e. L'entreprise d,isparue, le douanier, natu 
relle~eot, est. resté. 

• • • 
O eubtH o~ium, chanté pnl' les poètes l O parP_dis artHlciels,. 

j'ai tNI v(l.t's4 "'l'bs eqfers ~eu_pléj! de lNI\'eR humarn"s. Dans les 
bougea de Çllolon, de &n(lbck, de Canton, de Hong Kong, 
de Changbeï, la pâte haUucinaEto grési!Jait à. la flamme 
de la petite lampe mrrveiHeuPe ; les yeux <les misrrabtes 
s'illuminaiflnt d'une exta2e, oei; puis, ap1ès la bouffée bleuP, 
toue retombaien& comme un bétail prostré, et il n'y a rien 
de hideux au monde comroe ces rangé8l! d'hommes ter 
raeaëa, anéantis, au pouvolr du fabutenx remède qui sou'· 
Iage d'abord, puis dévast'I le corps, abolit les énergies, 
ruine les intelligences. Aux demeures 0rnéea des manda 
riu.e, les objets du culte sont plus riohes, tes officiants 
plus ragoûtants : l'impression da stupidité est la même. 
Encore, ces hommes jaunes, notre imagination a accoutumé 
de les voir ainei affalée, dans leur pratique séculaire. Maie 
l'olnession 11t1t surtou\ douloureuse au spectacle des Euro 
]léens dont les destinée& se courbent sur la patite lampe inno 
cente comme une veHJeuse. !,'il.me hi mieux trempfle fond 
comme ht cire, se calcine comme les éphémèrts a la flamme 
dérnoniaqUP. 
C'est un fumeur I Dacs tout l'Extrême-Orient, cela signifie: 

Ç'eet un homme perdu I Le fumeur n'est nlus qu'une basse 
créature, :isservle A son inRtiDct. A heure fixe, il faut la pipe 
ou Ja bou1e\te. hypocrite pour calmPr Jes transes, quand il 
~·est ~s possible de fumn. Plue rleij n'existe ta.nt que la 
~le n'~ n'a pas e& rat~on mystérle\lse; ni le devoir, ni l'amitié, 
~i l'aQlOU!',.. ki.ni t<rat, comme dise.nt le~ iniilgèoes. 

Or~ le mal s~v.!t, ~·aggravant;aans cesse, dans l'armée, cbrz 
lea. tonctionnaires. 

La France va-t-elle regarder fail'e les antres nations sans 
agir't 
Cert~11 la q~,eetion financière 110 pcse immédiatement. 

En 1904, l'opium noua II r11pporté, oéoéfi<:PR netR, 14 millions 
Q.,e tr~çs_,, 11.llr 6~ oq.. 70. millions qui coœ_posent le budget 
d'In.do Cbi.rle. 
· lù y: a La q.aeal!on d'argsnt; il y ausr:i la que9tion d'humanité. 

:;:afin, pour de& Mnéflces passagers. nous courons fi h1 ruine 
totale. Car « la consommation de l'opium a priR, pendant cee 
derniers temps, une exteneton considérable », affirme le livre\ 
du gouvernement gjlnérpl. L'l peys eflt pn11vre PD hommes, la. 
J;llJtlq.: d'<miv..r;e f!J~l ,4~faut, et, da!!s Jeff boites à notre estam 
pille, vendues P.&r nos. agente, Je cb .. andoo, I.e roi des toxiques, 
qui ne peut ~tre dê!lvré en France qtie sur ordonnance de 
mMé!lflf; !'iré!h"1! ttbrement, ~e consomme sans limites. 
Voifèt-Ja~ \e~,.glgnificallf <les contradictions de notre 

politique indigène. 

Nous fondons une Université ïndo-chinoise, l'une des 
conceptions les plus fantastiques de notre mégalomanie mon 
diale, une institution qui va dévorer· des millions, d0 piastreB, 
pour 11mener nos sujets à la science ·occidentale, et no.uii Je,s 
enivrons, nous les abrutissons d'opium. 
Noue fondons là-bas un Institut Pasteur, des laboratoires, 

une école de médecine, des hôpitaux, dee. matern>itéa, de, laza· 
reis, pour fabriquer dres, sérums, crée.r un corps de, santé 
Indigène, répanétre la vaccine, arracher une nallon à la 
variole, au choléra, à la peste, à la lèpre. 
Mais no.us recueillons préciensem':lnt le suc meurtrier dœ 

papaver som111/erum ().lbum I Nou11 le manipulons dans une 
manvfocture dolée d11s de raiera perfectionnements et nous en 
faisons le pa.ts de mort qui dévaste les peuples; 
il, quoi bon preudre la peine de RUtiver les. ge,na, si c'e~b po,ur 

les empoisonner en.suite? 
Jean AJ.ALBERT. ' 

Ouelq ues Ré.fi ex ions 
Si -nous faisions nous-mêmes les observati.ons et les 

critiques de Jean Ajalbert sur l'opium et sa culture, elles 
se vêtiraient d'un caractère d'int1;ansigeance ~ui paraît 
nous être coutumier. Nous avons préféré leur.laisser toute 
leur saveur, t:)Ute leur originalité et, le dirons nous,, leur 
caractère officieux, si ce n'est ofliciel. ' 
Ajaluert sait critiquer, et si les exigences de la vie et la 

faiblesse de son individualité ne l'avaient projeté dans le 
clan bourgeoisant, parmi les oies édifiantes et les d,indons 
vaniteux, il aurait tenu sot. raug parmi !:es démol'iissevrs. 

Chargé du service feuilleton ù. t'anrmliia, les camarades· 
comprendront fort bien que je ne pouvai,s laisser pareille 
occa,,sion dH montrer le travail anti-social, l'e trav:ül' mem· 
trier fait en complicité et même plus, sur ordre des gou. 
vernants contre les gouvernés, par les gouvernés eu..i: 
mêm~. 
La gravure, dont je n'ai pu avoir le cliché, montrait un 

fumeur dôgoî1Lant d'al.iêtisscmcnt, ot lo sieur Morel, @n 
mission sprciale, jetait sa grifie sous le document, avec 
compliments . .U pouvait s'évoquer, en sign,ant, ver8 qu~~ 
état il poussait les indigènes de l'lndo Chine, et les Eur~- 

péens que S©n gouv,ernemen,t' y eJi\;v..0yait:, JI~ n'fœ,po,rte. 
L'opium rapporte à la caisse (fl!la:tor.ze:riüUions ··de béné 
fices net.'Cela permet de cons"tater fé.nofubre ct:fodivïd'us 

' , '. · f, , , , • . T ~ , , 1 , • 

1ui doivent vivre s1,1r ce coœrq.<:Jrce ~,(:il(ire-p~~v.ei:J~& au.t11e.$
11 

l:>,ourtant les, genSt (lJUi Se sont. in<ilJig-n:és; COiltJi'e .ia tru,st 
des conserves pouFries, ne, se lê-ve,nt. poiat oontre l'~ trust 
rle.1'opiurn, plus dangereux et P,'tu_s ,ter~iii>Fe: Ce'l~ .s'a,l?peUe 
coloniseit'. L'opfon1 ne doit pas <WcR!eç;eny~::..nce, m,a~s 
dar;i& Les colonies, où l'e~p.xit de, la 10ii n'exis,te, pa.s, e,ncore, 
c'est• le moyen I1éCeSS181~Fe p@l!lr aanene,r/'Jes. hem.me& a 
l'aveulissement. " 
Près des Peaux roµgis,, 1€\S ~ur0,~en.$ Î!TIP,ortètent 

l'eau de feu; .prrès <iles J?1q::iu,;,:;-.~a1:1nei$., G'f)st.l6j,Oluincloo, le 
roi des toxiques, que no.as g>lvssons; et: m:101 ra0:e> entiè11e, 
.en Amé6que,, est dis,Pat1ue-, et ut'le I'a·ee es,t dèvastêe, par 
le pois@n que, nous leur fournisso,ns offi'cietrèment. 

Tout eela, pour donner du travail, pour activer te 
e0mmei;ee, pour, faii;e marcher l.'iljl,dust1'ie.1V;l;ais gu,'est.·ce 
donc que le, travail sii ce l:li'es.ti l"eJr@irt fait en, vuë de la 
satisfacti,01;1. dles be-soi•nir de s0n 0.rga!Jll·i,srne ?, (Qlm.'·est'-ce €.fUe 
le commerce si ce· n'est la. civculation d·es matiiè'res utHies 
au dévelopreruent d;e not.r:e Elit organi,sme? Qu''est-ce que 
L'industrie si oe n'est L'art de fiali>liiq,uer· avec. le D;10iœ 
de gaspillage possi,ble de l'efüwt h1J1J11n,aiin· ~.t. da 1a ·100..fJière 
première les objets nêcessai!'es au l!>onhém• des .l1l'0mmes? 
Est-ce qu.e l'opium est un aliment, un vète;nent, queJq)rn 

chose q·ui fortifie notre oorJj)s, ou notre:_ cerveaq '?, Non, 
c'estuai poison, !1 Que s.i:gnifie1 albrs 'll8! pr@diH{)ti@m qiu.e VtOJ.IB 
en, fàiite~ al'ors• que quelq,ue& grammes suŒi:rnrentl. }!)·0u11r 
L'hum&.oité malade? Vous en faites, p~frble11, p0m em 
pois,onuer l'hutUa.oi.té bien. p0rtante afin. d'av,oir l't'i,eur àe 
la soigo..er. Fum~stes, · 

Mais je m'0ulDLie. je ne m'airrêtera,i, p.Jus,qœe ~Ill' le t119:e 
du d'ouainiet', gardien d'u pa11aver unique. O'n ri1fi q,ua:nd je 
parle dUi trnueur de carton, en voilà un qui vi't tl. gard·e1· 
un pavot, .... un pavot qui n'existe plus. 
Altons, ces Messieurs ont des aveux qu'il fait bon 

requeillü·, cela nous fait avaler le, style wn p'eu1 poru.,pier, 
patriotiquement parian~, avea l'equel ils o.ot:ts les font. 

L.-a.:. BO RIEUX, 



1!!' __ !Ill' ~ lf!!!I' lftl~ .!'!'=~-~- ' ~'!Ff.!!!!!!9.! 1 1 id"5Wfi , LY. ... JJSLSU 

L'illl,relit4 devit'nt alor11 11n mt1yen comme qui 11e 11uiYent. li ne rant p11111 lui en deman .. 
l11 JAgal,t/1 de gegner. Cqs dp11x moyens der davantage. Il ne peut faire plus. \ 

R<ipondant. li un courant d'idées qui con- nb)igPnt Jps indtvidue ? d, 8 ~est~fl 11nti11nar- Supposons que les brochnrPS i:oi1mt rf. • 
. 10illle li croire qnA l illi5gal ( voleur, e11croc, obistes, de sorte que ni les uns ru les autres paudues et tirée11 À dix, quinze, vingt mille 
fa11J1:-monnayenr, Ptr) vit plus anarchique• oe vivent anarrhtquement. · exemplaires, elles sont à peine lues et ahso 
ment qnA le Mg11l ( nAnni,üer, ho•tlAnl!'er, Ne restent ~t ne comptent alors rom me Iument incapables de transformer un indi 
emplové dn Méiro, et }, Marestan TlOUB a. gestes snarchiates que les gestes de propa- 1 vidu qui 11. subi l'hérédité de milliPrP. et de 

P
ar ses deux derniers arucles démor t é qu'il gande. Dans ce cas les légaux sont supé- milliers d'années d'évolution L m sse Pst ' . "llé ' ' . a a~ n'en était rien. rieurs aux i gaux n ayant pas comme eux absolument inconsciente et on pe t 1·· nder 

· à h d 1 · · f · d u mo Je crois, que Je travail qua vient de faire lo se cac er e a P.0hce, ni à aire 8 de brochures, elle ne fera pas un geste. Si 
no.re ami éldit ua..ie,1,;1tire, car ce courant ongs Fltllges dans les prisons. l.homme a étè', il y a quelques dizaines de 
d'idées, semblait par trop se généraliser dans Carl PRA VA. milliers d'années, un lutteur, il s'est trans- 
ies milieux anarchistes. formé et il II des caractères acquis par l'hé- 

Mais dans ce travail une lacune est à com- -v- rédité qu'il est absolument impossible de 
hier; c'eFlt celle qui montrait que le lé~al, changer. En mêrne temps que le progrès 
lui aussi, n:?at ~as plus a7aro~iste, sous le I M p R ES S I Q N S s'.~"t ~é.afüé, l'homme a perdu son caraclère 
prétexte qu 11 fait du travail utile. d individu, son caractère de lutteur. Son 
Si, contrairement à ce que dit Lsussinoue, (suite) cerveau a évolué dans un sens contraire à 

l'illégal n'est pas Je vampire qui ronge la J • lui même et il nspeut pas réagi~ individuel- 
s~uiéte1~11pilal!ste; le laboure.nr, ne peut pas LES EXPLOITÉS _ Les foules !~ment. On impose à la masse depuis des 
dire qu 11 travaille, à la formation de la société siécles. Elle est ainsi faite et elle restera 
anarchiste. Tons deux oontinuentla mauvaise Nous savons tons que c'est de la masse telle. Les changements qu'elle subira lui 
organisation' sociale, l'un ( l'illégal) en justi- 1 exploitée qu'est sortt le plus grand nombre seront imposés. 
fiant par son métier la nécessité d'une qnan- 1 d'anarchistes. Natures légitimement révol- ll 00 t fi à . . · · d 1· · 1 , · · · .1 1 , us res e en Ill examiner, en, ce qui 
ttté de para,ntes (gen armes, po rciers, tees, esprits critiques, i s se sont ances concerne l d é ·t 1 · L'enfant î b , . . . dû ,. 

1 
a propagan e cri e es Journaux , ne t rut c est à dire 1 

Juge~) l autre (le laboureur) en faisant pous- 1 éper ment à la conquête de l idéa anar- ana hi t ' ture avec 1 . ' Rans eu • 

l hlé 
. . . b . l . hi é é . 'à , d . rc is eF. ' es senttm.,nt naturels ,, 

ser e , qui servira à ta eiquer e pain c iste et ont t Jusqu preten re vivre . . . . . . pèce . 1 l té d · . a son es- 
nécessaire à la nourriture de ces parasites. 11 anarchiquement. Je ne pousserai pas l'outre- lis ttreut, Je suppose, â dix mille exem- d '. 

8 
vo 

0
~ e. vivre. Au bout d'une . . . . . . . , . . . . onza·neoudnn · , , , , 

Ni le léaal ni l'illégal ne nous intéressent cu'dance J usqu'à démontrer qu'il est scien- plaires. Aus~1 nombreux soieur-ils, ils mot déià . . e quinzaine d annees ils est 
" 

1 
' • • bl l l è . di id J asaimilé p r I f "JI 

1 

de par leur profession· que chacun d'eux tifiquement impossible de vivre anarchique- mvarra ement us par es rn mes in rvt us. d . ' .. a a ami e, par le contact 1 1 c· ·11 1 1· t é . c· es autres individus t l' 
Iasse ce que leur énergie leur permet de ment aujourd'hui non pas à cause seule- mq mi e es isen s rlansemeut. mq . e par école, presque . ' 1 ' 11 l · d h · 1 toutes les connai Iairo. ment de l'ambiance mais surtout à cause de ~1 e. exemp aires e c aque journa sont . ssances courantes moyennes 
Q11e nous importe, que ces individus la structure même de notre organisme. Mais distribués en pure perte. de la soci~té. . · . 

satisfassent lenrs besoins, d'une façon ou je dirai s,eulement que cette vie dite anar- La propagande écrite s'adresse donc à une C O ~ ne I abrutit pas.! il s'adapte au milieu. 
d'une autre ? Pour mil part, peu me chault. chists ne l'est nullement ou, pour être plus élite intellectuelle, â une faible minorité en est que ~lus tard, s'il est doué d'un 
Lorsqu'un camarade lutte contre les pré· exact, ne satislait nullement mon sens anar- d'individus. Si elle est faite dans ce sens, cerveau ~t dune volonté q11 'il cherche aa 

jugés qui maintionnont la société actuelle, chiste, ( qu'Il me soit permis de m'expliquer c'est parfait. A!or!I, on arrive à cette conclu- r~ute, qu il co'.11mence à apercevoir la fausse 
je n'ai pas à me préoccuper, s'il arrive à I ainsi) sons multiforme fait d'art, de confort, sion, à savoir :· qu'une élite, qu'une minorité pist~ qn'on_ lui a fait suivre, qu'il féagit sur 
pourvoir à ses hasoins multiples, soit en'. d'sbondance et d'harmonie intégrale. Je ne est susceptible de comprendre la -vie inté- son ~ducatioo première par induction et d..i 
perQant des murailles ou en éventrant des jouis d'aucune de ces cboses, ma.s j'aire- grale et que c'est sur elle que l'on compte duction, ?n ~'adaptant les dern'ières décou 
coffres-forts, soit en rabotant des planches j marqué que les camarades qui prétendent pour instaurer cette vie intégrale. Sinon, et vertes scientiflques acquises. 
ou en trouant des petits hsnts de car-

1 
vivre anarchiquement en jouissent infini- si la propagande écrite est faite daus Je but Frappé par l'incohérence des é "té l · · L · d d t I t · J 1 · · v rr s vu • ton. ment moins que moi. arssoas onc ces pe- e rans ormer oute a masse, une conc u- ga1res olficielles, il regrette ces 

Continuons à faire les gestes utiles au tits points de critique personnelle et reve- sion s'impose, .c'est qu'il fsu ira quelques vient à son tour apporter sa mod e~r_eu~s et 
développement de notre moi

1 
partant à la nous au sujet. milliers d'années pour cela, car l'éducation à l'édifice. es e pierre 

propaganJe de nos iJées, sans chercher à Les camarades prétendent, par leur pro- première q.u elle reçoit est en contradiction J1 est de toute , id . 
savoir si ces gestes sont légaux ou illégaux; pagande, gagner les foules et révolutionner formelle avec les études scientifiques et anar- reportons à qualqua e~?e1 que s: nous nous 
le travail qua 00,1s ferons n en sera que plus le monde. 1 chietes que nous préconisons. L'obstacle est faisant la somme ~es ~:~ es en arrièr~, en 
intéressant. · Cette propagande eQt de trois formes : ainsi beaucoup plus difficile à vaincre car il. il est facile pa c ietit cou;ertes acquisas, 

C. ·TRÉCÉRIEUX. écrite, parlée, vécue. Nous allons les exa-\n'y a aucune prédisposition à cela. que devait "t r I e pe 
1
t tl~t? ~e ?0.m,parer ce . . . . d r 1 "" re a men a rté individuall d 

miner successivement vis-a-vis es ou es. La propagande parlée est spéciale Elle l'humanité t · · · e e - - s· . d 1 1· h . . . . J rois ou quatre mille ans - 
O 1 1 Je pr~n. s que que.s t~res, ,au asard , 

1 
consiste simplement à faire des conférences ravant. · aupa 

. . dans ma b1bl1ot~èque, J,evo1s ~u en 190~, la et à répandre, autant que faire ce peut, la To . . 
a H. Lsusslnotte, Conquête d« Poin, de Kropotkine en était à I vérité scientifique dans tous les milieux , ~t au ~lus pourrait-no la comparer à 

T,1 ne démontres pas qt1e les illégaux vi- ra 7" edition ; L'At1a,.chie de J. Grave en I S . t . . · . 
1 
espcce ammale de nos jours, par la forme 

ve.it anarchiquement, car, mathématique- était, en 1899, à Ja ~·; L'Uniqae et sa P"opriété ur ce P1°m 'Je 8f~rai très bref_. En ce qui la plus rapprochée de l'homme. Le chtm- 

1 d d 
. . . . ' concerne es con ertinces pubhques elles panzé avec la · 

ment parant, tu onnes es raisons fausses j de Stirner , devait avoir, eu 1900 uoe seule t hl" .. 1 . . bl c' · sauvagerie en plus. Car on . . 
1 1 

. di . ' . on un pu ic specia et mvarra e. e pu- n'a encore p 1 . . , 
pour arriver a a conc nsron. é iuon. Je ne veux pas parler des livres de hl' é t t I di D'' di id l' as vu que es ammaux aient été 
Ta réponse au camarade laboureur reste science pure. 1 1.c cou e e. app au it · in tvr 118 ités, les destructeurs de leur race. 

· M · 1• 1 t d 'lié t U 1 . ,. . point. Il faut d abord, aux foules un langage N . vraie. ais es ges es es i gaux son ae conc usion s impose donc immédiate- 1 é • 1 . 1 é é è . •1 . ous pourrrons conclure que les indi · · 1 ,
1 

• 
1 

· "hl d . , sp CJa , tres a t nu , tr s simp e. en raison d 1 • vi- 
nt p us uu es m p us nms) es que ceux es meut sur ce point, c est que la masse ignore d I f ibl . Il 11 Il us sont es esclaves de leur cerveau 

lé l 11 hl
. b 

1 
. e eur ai esse inte ectue e. est des f en- 

gaux, parce que es i égaux sont o 1gés a so nment les livres et cela, parce qu'elle T . 1 1 él h . ant, et, partant de ce concept nous p' _ 
de faire béneficier de leurs dépenses les ins- n'a pas le temps de les lire parce qu'ils ' IDl ieux ou .8 paro e est aévée et 1 a~die. Ils rions atteindre l'idéal cherché .' l' Hom our 

t
·t · •·1 b , ' . sont restreints et compos s exc usivement · me. 
1 nuons quis com attent. sont trop absorbants. L ouvrier ou I'em- d' hi t Il est faux que l'humanité it · d 

2
• J 'lié · ê 

1 
, . · . . , anarc 1s es. a1 retrogra é · 

es i gaux sont parasrtss au m me p oye qui rentre le soir Iatigné , dune Ion- . . quoi qu'elle soit restée de n b , ' 
titre qoe les capitalistes ou, par exemple, gue journée de travail dans son foyer a au- Je conclue~ai donc sur ce point en disant 1 presque stationnaire l r°~ d~eux siècles 
que les Iouctionnaires charg s de les répri- tre chose à faire que d'étu dier des problè- eucore une f?1s que ce ire1:1re de propagande ligieuses enseignées ~:r e ai é . e;reurs re 
mer. Or ces parasites là ne détruisent pas, mes philosophiques et sociaux Il lit juste n'e.st q.ue le _Jouet d'une mmorité supérieure grès e·t 1~ mentalité mme v r!t ~, le pro- 
q~e je sache, par leur parasitisme, la so• son journal pour. étre au courant-des faits qui agit, qm pense pour la .masse. j:\mais atteint un niv:.~Y;fu:e él:;ént en~ore 
ciété actuelle. divers -~t-- ~es ag1ssementR des ministère11 (d su!:::!} Ludovic. BERTRAND. .. CHA~ARD. 

-- - - - -- 
Revue d

1
es Journaux - ---- - 

LES ILLÉGAUX L'HAB,ITUD·E 
A forre de répéter le même art.e on contracte 

ce qu'on appelle l'habitude. Toute habitude 
qu .. lle au'elle Polt est mauvalsn. 1 

, Ce n'est pas par habitude, comme beaucoup 
le croit, qu'il fsut agir, mais par nécessité, pa! 
besoin. L'hornme qui contracte des ha bttudes 
devle.ot une ma.chlnP, une mécanique automa 
tique, c'est ce qu'on appeUe couramment un 
routlnter. 
Il ne faut pas manger à des heuree fixes, maie 

lorsqu'on a faim, il ne faut pas soue prétexte 
d'hygiène .se laver tous les jours, mais quand 
on est sale, Pte, etc. 
Il faut. en un mot, agir per besoin parce que 

c'est utile, et nob pas machinalement comme 
beaucoup le font. 

Auguste BOYER. 

OUELOUES RÉFLEXIONS 

POUR LA JYIACHINE OU L'ON 
Quelquef-uns n~ont dit:<< Comment! 

se fait-il que vous demandiez aux amis 
1 

t · J , Causeries f'opalaires des XVII' &XVIII' 
ou,1011~s a même som?1e, n avez-vous 22, rue de la Barre. _ Lundi° 5 novembre à 
donc nen reçu? » et d autres : « Vous 8 h. 1/2 Nouvelle!! séries rie C·lllférencee sur 
demandez une somme par trop forte aux les Théories de l'anarchie per A. Ltbijr- 

d · 1 · t 'd I)" IRd, A. Mahé, L. lsrsël, H hpoaet. - 
camara es qm veu en vous ai er. 1x II._ L'idée de Po.t,.iP, par A. Llbertad 
francs ne se trouvent pas sous le sabot causeries J opulaires des X· & Xl·,5. cité 
d'un cheval. », 1 d'Aognulême, (66 rue d'Angoulême) - Mer- 

. . credi 7 novembre à 8 h. 1/2, Causerie, sur 
Nous répondons dP-Jà : « S1, nous avons le DéterminismP, à propos d'une récente 

reçu des amis, et la somme commence rontroveree. 
à se gonfler » et « Ce n'était qu'une Causeries Populaires des V' et XIII', 17, 

: r11é Duméril. Jeudi, 1•' novembre Il 8 b. 1/2, 
façon de parler, nous recevons, pour la I Cauwr.riP- d'hygièqe par Eugène Petit. - 
lutte, l'etlorl de quelque forme et de. Samedi 3, à 811.1/2, causerie par A. Llberhd, 
quelque force soit-il. » / Le~ théo,·ies de t',.marc!iie. - Mardi 6, Fête 

. . 1irt1ettque. 
Que tous ceux q u1 veulent coopérer à Grupo liberacana esperantista: - Lundi 

notre travail le fasse. Nous comptons 5 novembre à 8 b. 1/2 du soir, 12, rue de 
à]' · · t A M / !'Ancienne Comédie. - Cours d'eeperanto. - 

commencer an qui vien . . . Sou~criptlon à « Socla Revuo ,>. 
Toulouse. - Groupe anarchi~te : réunion 

A ' · 1 · • p • ( PArnedi 3 novaa bre à 8 l/2 àu soir, cefé nt1m1 1tar1sme rat1que. MHiD, 26 boult,vard de Stragbourg, grande 
/ salJe du 1" étage. · _ 

, . . .Jeunesse LJbre de Charenton. - Mardi 
L affiche faite avec le concours. IA 6 Novemhre à 8 b. 1/2 du pnlr salle de la 

de tant d'amis officiels et officieux I S1lida.rlté, 65, rue de Paris: CJnfére?ce pu- 
. , . . . bd que pur le camarade Cuavaaas, L éduca- 

esL Jetee dans la circulat10n par les tion de L'enfant. c. P. du x1°. Nous en avons donné Le Havre. -Un groupe de c~userles popu- 

1 · 80 Eli d Jalles vient de se formiir au Hâvre. Lee ca- 
C texte nq_merO . e est e ma rades de cet.le ville et des environs· gui 
forme 1/2 colombier, timbre à 0.1 '2-, trouveroüt qu'il y a mieux à faire que de 
ill)rèS féfl eXl01l p0Uf flUe SOTl af- rester les bras Croisée,. SOn~ priés. d'BBPiSter 
, . ' . : . il la réun'on qui ~ura lien le mercredi 7 no- 
fichage OCCaSlOillle ID01Il8 de frais. vemb.-e 1906 à 8 h. 1/2 du soir, ,rue de 

On peut la jeter franco de port à Turenne, 22. En cas d'lmpoeelbllllé, se. met- 

l 1re en r11pport ave~ Je camarade Br101let 
3 fr. 50 le 100; 2 fr. les 50 37. rue Voltaire, le Havre. 

, Trélazé. - Le oroupe anarchiste (/\.. I. A. 
Que tous se le disent et se le se réunit les 1" et 3' jeudis de chaque mols . r . t . l RU local de la Coopérative de Trélazé. Ils 

iec lSCil: • . invitent tous los camarades à Y saeister.: ·-- '" Qtrt1fll, ,. ahll( 
Nous attendons les dP.rnandes. Discussion libre. 1 '!l'II• H,. I\· ,-,.,,.,..-.,. •••• u 11. -dh\,111 

DISCUTE 
OU L'ON SE VOIT 

Aux Es-pagnols. - Les.camarades Espa 
gnols sont prévenue qu'il y aura une cau 
serie en lanaue espagnole le Samedi 3 no- 
vembre à 8 h. 1/2 du soir, 5, cité d'Angou 
lême (66, rue d'AngoulèmP). 

Les Temp• aoaveau:s. 
On éprouve une bonne sensation à la pre- 

• mière lecture de l'article de A. Girard, La vi• 
,erait b!lle ... Et cet hosannah de la révolte 
semble utile dans Ja veule actualité. Pourtant, 
j'ai la certitude que la révolte n'est que la vie, 
que c'est la vie cl!e-mê'.Ile qui est la révolte. 
C'est la vie qu'il faut cbanter. Ce n'est pas la 
vie qui est laide, c'est le manque de vie.Appre 
nons aux hommes à vivre beaucoup, à désirer 
beaucoup non pas dans l'idéal mais dans la 
réalilé. 
Des Glane, de John L. Charpentier ·dont 

on ne pourra certes pas faire une gerbe fé 
conde pour la miche du bon sens. 
Les T. N. se mêlent du B. I.A. pour la fédé 

ra lion mondiale. Fichtre. ça devient sérieux, 
nous aurons un congrès de plus. 
Le Libertaire. 
Oivrony conclut, peut-on dire, sur la ques 

tion du déterminisme. Il montre la différence 
a·vec le fatalisme, volonté latale d'un Trèi. 
haut, d'un Tout-Puissant. Il parle de la réac 
tion constante du moi snr le milieu. 
Qnestlon de Salon, de peinture. Je n'ai 

jamais rien vu d~ plus affirmatif q·ue les cri 
tiques d'art. Aussi je ne discute pas, d'autant 
que je ne me cro!s pas compétent. Il est vrai 
que c'est uoe raison bien naï .,.e pour ne pas 
pllrler d'une cho9e. 
Ce bougre de Zisly, il veut être d'accord 

avec toul. le monde et avec personne. Ses dé 
finitiùne déc.hsinent des colères. Il veut ser 
rer tous les révoltée dans lee bras puissanh 
de l'anarchisme. 

Bernard Jantet continue à noue montrer 
toute la longue cohorte des Fo.rc,urs scienti 
pqcua du plus gros au plus pcht. La !icieace 
tist devenue un commerce où se rencontrent 
des spéculateurs d'un uouveau genre. 

LJg LISEUR. 

EDUCATION INTÉGRALE 
Quelques copo.i1111 notu a'lnoncent qa'av!c le 

concor.i.,-s de P. Robin, ils vont tenter de (,~ire 
pa,.ditre à. no1.weau L'Education Intégrale. 
Ainsi que son rom l'indiqa"', l'Education In 

tégrale donne quelques notions indispensables 
pour élargir le plus possible le cercle des con 
nai,Bances utiles o.u triple point de 1:ue intellec 
tuel, m'lnuel et artistique. 
Eli~ tend d men.er avec le moins d'el/ort, 

p'.>ss1blP, le développement complet de L'indivi 
du, à assurer d'une /aço,n rationnelle . son 
équil,b,.e physique et cérébral. 
Les ab )'lnf!ments, f!J fr. par tln, sont reçus 

par L .. M. Schnmuch,r, 5, P. .. ssage da Sur 
melin, P<J,ris (XX•arr.) 

TROIS MOTS AUX AMIS 

B. A. - Ne peut pa:i passer. 
A Bl!:AUCOU P DE CAMARADES. -Ma1·estan ne cri 
tique pas le vol au point de vue anarchiste et ne 
plaint pas le volé. Il s'attache seulement à montrer 
que l'illégal exploite el est exploité comme le légal. 
Ueaucoup de réponses sur ce sujet. Il serait bon de 
relire les articles pour ne pas répondre à côté. La 
réunion du mercredi dernier a été très intéres 
sante à ce propos. On en donnera uo compte 
rendu. 

A. PEUV. - Pas encore paru. 
G. DUPRE. - Je _ne connais pas d'artistes profes 
sionnels pouvant accepter, ni de camarades com- 
pétents en la matière. _ 

AN ORE JULES. - Passera a un prochain numéro. 
DELANNOY. - Afin de pouvoir nous assurer de la 
plus complète liberté, aucune de nos communi- ,.. 
cations ne supporte le paiement. 

LA CAMARADE MARION est priée de donner de 
ses nouvelles, au camarade Léonard, 712, P. Il., 
Bureau 88, Paris (Seine); y joindre des nouvelles 
du petit. 

M. G. 'Ill\>. - N'avons pas du jour nu lendemain. 
~•AU.D••ee nar d•• ...... · ---··- 

Demandez partout 
L'AN ARCHIE 

Qui parait toua IH ,hudil 


