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il _n'écrit pas l~ deJ?i-quart de ce qu'il ce d~bris qui travailla quarante ans à 
sait s~r l~s fripouilles de Genève. Il la rume du journal de Genève. C'est 
faudrait l e~tendre conter l'existence alors qu'un tirailleur du conservatisme 
m~née à V1chy-le~-j~ux, par l'avocat ~ômier, déguisé en radical, proposa 
Richard, commanditaire de bordels, ou l expulsion de Bertoni. Le tartufe Henri 
la. trag~die gavardiste à Cannes. Aussi Fazy qui troubla tant de ménages avant 
lm ~ttnbue-t-on tout ce qui paraît dans la fonte· des mœlles, ne veut pas que 
les Journaux étrangers contre Genève. Bertoni puisse plus longtemps « trou- 

é . f me Lorsque La Cocarde raconta que la « hier la tranquillité intérieure » Lisez Et q ,oi I Ga,tave He,.vé t11 t'am111ea toi 
Le Courrier europ "' ~o~s t or L m?rt de Gavard, emmené par la fill « la sale cuisine de tous· les· partis ar1ui cl ,.appele,. le• plché; de je11ne11e au$ 

que· l~s. G~nevo1s ~ssa1en ~ u~r t ~1cole, devenue femme Durel, dans sa genevois». P'ltwre, vieux bougre, auogi,I Ce n'ed paa 
f!.é.vezl l umque femlle anarchiste e 11 villa de Cannes, avait été ordonnée par . tr~, ~ien, aai,-tu r 
~u1sse, . en expulsant le camar~de. le un groupe de Genevois appartenant a la Cette ~ettre en dit plus long en une L~iue donc le Père Peinard tranquille. 
plus actif de cet organe le « îessmois » franc-maçonnerie, tout de suite le récit seule fois sur la mentslilé suisse, que Bmil« Pouge, ne ,'en rappelle plu.. Pour 
Luigi Bertoni. . . . fut attribué à Bertoni, tant il est connu, to~tes les correspondances publiées, parler au» Be,.ge.:a on ne peut prend,.e le 

Un camarade du trou calv1msle _vient avec son collaborateur Hertzig, pour V?d~ quelques ans, par nos feuilles so- ::me lang?ge qae lor,qu'on cau,e aux mou 
de nous renseigner:. Il nous écrit de appeler gens et choses par leur nom. c1~hstes dont les correspondants sont ~- Et. d_iant~e maintenant q11'il foule le, 
Genève en dale du 2;:> : » Pour Bertoni l'expulsion équivaut sujets à caution. Ensuite il m'a paru tlapia dmm11tériel~. tu n• voud,.ai, pa, qa'il 

• • • 1 é it bl d'" · · ance "' " nom de Dieu t ·1: t 
» Bertoni est haï des Gènevois, con- à la misere noire. C'est pourquoi les qm a e indiquer le rôle énergique Dt1pui, qu'i'l I V 1 • err,,.an •· . · · · di · de B t · f d l "dé a a o x du Peuple d n'est 

servateurs radicaux, libéraux, socia- ivers partis ont promis monts et mer- . er om en aveur e que ques l es phu obligé d'aooir 1~ . d l ' , ''l ·11 . . qm t C l dit . ... vo1x "peup e, 
listes ou indépeudants, parce qu l a vei es au ministre de la justice et po- nous son communes. e a l , Je A11 fond ça ne me dlrann .• . · l' l d 1· 'il · ne · l l' h · ' •"rai. pa,, •• I" ne prouvé à la clientèle capita is e e ice s 1 consentait à violer la constitu- saurais par ager ent ousiasme que 11entai11 pa• le m,me chiqul dan• l' t 
l'auberge européenne que la Suis~e lion fédérale à leur profit en assimilant ma!1ifeste le camarade G. pour Le Ré- 'l'autre forme. une e 
n'est pas ce que les Nicolas, les Guil- Berloni à un fripon et à un maquereau. ueîl. . Ne bl ~ + 
Iaume, les Humbert, les Edouard, les >, La victime de I'infamievgènevoise Il sent un peu la chapelle. Le a oas pas. 
Alphonse et les Roosevelt ont cru qu'elle prévoyait ce résultat des articles du no1;11hre des collaborateurs est trop res 
élait: un pays laborieux, ami de l'ordr~, Réveil. Lorsqu'on l'arrêta, il mettait en treint. Il Y taut sans doute montrer 
respectueux des _lois et de cell_e tyranme page _une cin~la~te chronique de G. patte bl_anche com~e dans _ la p~esse 
que les bourgeois nomment liberté_. Hertzig où celui-ci malmène un des plus b~urgeo1se ~t ce.rtaines -feuilles liber- 

» Bertoni a fait de la Suisse, toujours déshonnêtes politiciens du crü le sieur taires de Pans. Bien pensés et bien ré 
sympathique aux doctrines révolution- ~iguet- Fages. Ce conseiller administra- digés, les articles sont beaucoup trop 
naires, un foyer d'a~arcbie. tif qui_ personnifi~ la basse intrigue et l~ngs pour une justi_fication aussi mi- 

» Tous les larbms pour étrangers les hames mesqumes de Potinville est nime. Enfin Bertoni, plus orateur 
s'arrachent les cheveux. Les pasteurs, l'homme-lige de tous les médiocres de qu'écrivain, développe avec trop de coro 
les professeurs, les financiers qui aug- l'endroit. Il _a i~troduit ou développé pl~isanc,e ~es th~ses qui, po~r déter 
mentaient lem:s revenus en v_olan~ dans les no!°ma

1

bons d'employés et les I mmer l action directe, devraient être 
leurs pensionnaires aux gagne-petit qui achats officiels d œuvresd'art desmœurs conde~sées en quelques phrases à la 
tiennent maison _meublée, s.ont dans la d~ spéculateur ~éreux et de pot-dP.-vi-l dyn~~ile. . 
désolation. La clientèle des Jeunes gens mer électoral. Grâce à la sa complicité Ou Je me sépare aussi de mon cor- 

q
ui venaient, sous prétexte d'apprendre la dernière exposition des beaux-arts à respondant c'est au point de vue de l'im- Not t 1 + . . . G è ' t , · 1 tt . b à . 1 re mar yro oge. 
le franca1s-su1sse, jeter leur gourme en ve ne fut qu une curée un pillage por ance qu 1 a n ue sa vil e. Ge- 
dans n~s bordels de Vinet ou ?e Cal- o? l'?n vit les prétendus ;rtis!es qui nève, foyer d'anarchie? Allons donc! 70

~
1 le, jour,, .•'aag~ente le martvrologe 

vin, s'écarte d'un pays fatal à Elisabeth s étaient faufilés dans le jury acheter ~out au plus ~ne ipa1son. .de passe à ouvrier et révoh,!ionna,re. 
d'Autriche, et où les bombes chargées leurs propres tableaux ou ceux de leurs 1 usage _des étud~ants.et des riches étran- v·Nou_3_au.on, cU1â le député q1Ji mouMJt pour 
à Zurich éclatent à Genève. acolytes. Les rares personnes qui eurent gers qm vont s y faire dépuceler et dé- ,ngt cm~ franc,. Noua auron• •an, doute, 

i> Bertoni est donc le bouc émissaire. le courage de protester se virent tratner trousser par les avocats du Kursaal et i q1&elque 1our, un de cet acabit q1Ji morarra 
» Autre chose il connaît les dessous dans la bouè eux et leurs parents (tel leurs femelles. Le Mousquetaire de\ pour qua,.ante "~ un franc. ... Le pri4D de• . . , D"d p . . L 1 t é à l' \porc, a augment .. •1Jr "le ma,.ch~ p le 

gènevo1s qui ne sont guère propres, et 1 e- hilinte), par les souteneurs à la yon es a !11on r s œuvre. taire. ar men- 
il les rince en public. Personne n'a solde du Piguet-Fages. 1 Une fabrique de bombes· internatio- Zevaè11 nou11 ~ dêcrocL-' 1 ld •• d 0 . . . . ,.., e •o a. e reno• 
mieux troussé et fessé les épouses des » Cet article eüt suffi pour entraîner nales ~res peu à notre usage et beaucoup ble, la boulange èt d'autre• Lévy d l 
capitalistes ~avre, ~arrasin et autres l'incarcération de Bertoni, car la liberté à celui de la police, voJlà ~uel sera en l fon_d d'un caboulot et dan• le ch:';;,. "J;:: 
amies du petit assassm de Belgrade. Il a et la sécurité personnelles sont à fin de compte, le rôle historique de Ge- ighae nau, ont Crouvd une ,aince. Ça man- 
tiré le rideau derrière lequel P~ter, Genève, à la merci des politicien~ et: nè_ve. L'Alle?Iagne, qui considère avec quait u~ peu. 
substitut du Procureur général, tripo- de leurs femelles. Sans souci de cette I ra1~on la Suisse comme son bureau de Le prix du pldt~e ed auui capabl• d:aug 
tait le non-lieu d'un baron allemand et perspective, Bertoni faisait suivre cet, pol~ce n'en pe~mettrait pas l'annexion. menter avec tou, ce11 b1Jate, d modeler. 
incendiaire. Ce non-lieu était dans l'es- article d'une attaque plus violente en-1 Mais les puissances se sont mises · . • 
pèce, le postérieu.r de la nièce dudit c?re contre un des dieux de la pieuse I d'accord pour isolerfelte poudrière. Il ne L_a Fébche .. i~ rouge. 
baron. Par Berlom et son collaborateur ville. Il s'en prenait au méchant avocat faut pas chercher ailleurs les causes du Po1Jr tftre un 0,.gane ,1 ieu I G 8 
Hertzig, le public a été mis au courant Edouard Odier, devenu par la grâce du percement du Mont-Blanc. La personne claie ed u/l organeaérie:X 1,~'nMa u,erre do- . d l'E 1 d ' 1 d B t · · à t ' · · ~ ~par" pa, ,; des actes du. secrétaire e co e . e .,ou_r7:al de Genève, ministre de Suisse e . er 0~1 mise par son expulsion l e,pr~t ~a ,,,, article,. - Lt1 copain Li11eur au 
bronze. Le sieur Bécherat dut être mis à Saint Pétersbourg où il servira d'in- t~rd1ve n entraîne aucun déchet pour nom e l ~,p,.it co,.po,.citif d1J virigtième ,iècle 
S:>US clé et, sans la f'ranc-m.2çonnerie, termé~iaire entre les polices russe et l'rnfluence d~ nos idées_. Un~ fois de plus, p?urrait vouioi,. me raire pa11t1r au ,rib1Jnal 
terre-neuve de tous les coqums de Ge- helvétique. Il paraît que la vocation de ces bourgeois génevois qm se sont fait d ~n quelconque •ynd:cat - je m'en tiendrai 
nève - conseillers d'Etat, caissiers, cé bas mouchard date du collège. Pris à u?e ~enommé~ de finesse méchante et d 

1 
··Uu,.,, ferme de •a q~atriè_me page. · 

avocats, commis, marchands de char- Genève dans un consortium de l,âtisses d habile grossièreté se sont révélés ma- R'Qaelf" a!l1Jre r~volutionna,re et univer,efü•. 
bon, sodomistes, professeurs d'écono- très suspect il s'est installé chez Nico ladroits el peu clairvoyants. Les gifles 1, 1l",.~ 0n! e,t ?ublié. 011, •'y ra,e, on V boit, on . . . . B , - t l h t •, •• •e ,oigne on se ren11eigne ,.,v l t. 
mie soc!ale et J_o~rnahstes - écherat las. Lorsqu'il était ici il communiquait, e es crac a s commencent à pleuvoir nairement. ' 

0 

u ion- 
tresserai t des lisières. non pas gratuitement les dossiers de de toutes parts sur la face de ces mau- Maia qu'est cela p,.è, d · l ll ~ .,_·l 

L
' 1· 'té d B t . ' t . 1· . , ' . b t , t à . " a nouve "r.,., ame, 

1> ac 1v1 e er oni n es pas moms po tee qu on I~i confiai~, ~ ses collègues vais ougre~ e ces qui, même parmi On peut •'v enterrer ,.,volutionnairenaent. u~ 
reID:ar9uable dans sa lutte c?.ntre les du barre~u qui s'en faisaient un instru- les bourgeois étranger~, désavouera les bonhomme nou, recommande ,a •pécialité de · 
soc1ahs~es. Il ne ménage ~as Sigg plus me.nt d'intimidation. (Atl. G. Pazy- persécuteurs de Bert.om. On a beau être d,.ap, mo,.Cuaire, ... avec réduction, ,iouplait 
que Thiébaud, et Valentin Grandjean Baillard contre Guaycendre) envers les acc~utumé, en qualité de gâte-sauce et aux lecteu,., de la Guerre aoclale. u fournit 
peut continuer à traiter _Stéphan~ La~- j?urnalistes français d'opinion socia- de rinceur de ~aisselle, aux camouflets to1Jt, le bo~gre, dea tentur~,, de, immortelle, 
zanne _de bâtard de. Blowitz ~ans ~ama1s liste. Odier, dec1are Le Réveil du 29 en coups de pied au c~l, c'est toujours ::' égla_ntme,, de, co'.luel&cots, de, épingle,, 
convaincre Bertoni de sa srncénté so- décembre, n'est qu'un bas courtisan embêtant de les recevoir sans l'appoint / en,~igne, et des d,p!tJme11, '°"' ce qui "'' 
cialiste. un pleutre un domeslique dut 'ar et un' d'un pourboire. Or Berleni, expulsé ou ~. ce,.~,,.,, d la déc.orahon d'11n bon révolu- 

e T 
. . . S . , :; l é ' . .1onna1re pour ee •1gnal•r cl la dé!' te ,. 

» e essmo1s, u01que en u1sse pour pourvoyeur de potences. non expu s , n en aura pas moins accom- tion policlè . ,ca a •• _en- . t . . 1· 1 . d ,.,,, ou pour ne pai faire cerCame• 
son savoir e son courage, ne crarnt m « Lors"u'ils Jurent cet arli"cl 1 p 1 son œuvre : a rume e Genève. fac"•.,, con(,oftd,. •. , , '1 e es S l . , , " " avec cer.a,ne, autre• 
ne ménage personne. Qu on l expulse, membres peu virils du Cercle dém on expu s10n 11 empechera aucune C'e,t pa, po1Jr dire C'M•• • ·1 • 1 . ocra- 1 · · Q • un or9ane nuo- 
e; 1 n en sera que p us à son aise pour ti_que ~n eurent la jaunisse. Le charhoR- exp os1on . . lutionnaire / 
s occuper du ménage Fazy-Trach~en ou mer Gignoux, pese.ur juré, parlait de sac- FIGUIER. + 
f azy--Scheler, des goûts masculms du cager la rédaction du véveil Le Pornographie obligatoire. 
t . D tt d 'd d G' I\• • neveu no aire esgou es, es po1 s e i- d'une célèbre avorteuse déclar ''l 

d t 1:1 · F' · a qu i 
gnoux, es our~ qu~ enn a~y Joua publierait une plaquette. La colonelle 
a~ budget de l In_stitut gènevo1s, des Favre voulait mobiliser un bataillon 
t.r~pot~ges J uvet Richard et consort. à aux coule~r~ de Pierr~ Jm·, son cMri, 
.• e~-?'-lr, de ceux des May~r K11nd1g un répubhcarn au service tour à tour 
ha1~m, sans parler de. ce qui se passe des d'Aumale et des Guillaume, offrait r 

au Journal le Gènevozs entre les Bo- Ela plume de directeur honora· Il' Tel sera le :, . 1re. , . . 
veyron-hc,.ioux, les Roch, les Lachanal, fallut les supplications de son amie special qui 
et le professeur de chant Ofüamare. Et Wagnière pou! détourner le rasoir def prochain. 

Expulsions 
ET 

Explosions 
Chiquenaudes 

ET 

Croquignoles 
Nos péchés de jeaneHe. 

Je vois dan, une communication qH H. Ja 
ponet; A. Mahé, A. Libertad, L. I,rael ,one 
invité, à prendre part d une di11cu11ion-criti 
q1Je. Je m'empre•ae de le11 en aviser. 

« Nou11 savon,, no1J• avon, rtçœ lettre nou, 
ovi11ant. No1J11· ne pouvon, pa11 g aller ayant 
décidé depuia quinze jou.r•, pubf•quemene, 
d'étre aillt1J,.,. Mai11, tu noua ltonne,, où e11-Cu 
vu cela ? S1Jr le libertaire ? - Ah I nou• ne 
comprenon• p!J1, qu'on •oit obligé de nou11 
prlvenir par la pre••e, alor• que noua avon, 
étJ prévenu, per,onnellement Pourquoi /aire 
du battoge ? • 
Ne jouon• pa• au blulf, camarude,, surtout 

entre noua ? 

Nou« li,on, dan, Le• tablettes dea Deux- 

LA VIANDE Charentes, d11 !J6 courant: 
On distribue actuellement, à Rochefort, une pe. 

, tite feuille de Paris, intitulée l' « anarchie ». La DE BOU CHERIE dite feuille, q~i est surtout ~omogrl!"phique, n'est 
n'est qu'un tissu de gross1êres inJures contre la 
religion, la·magistrature et l'armée. 
Je voud,.ai11 bien connolt,oe le mcg•n de n• 

pas ~tre pornog,.aphique eu pa,.lant de cho11e, 
'aussi ,ale, q1Je ceUe, cité~, par le canard, 

. ~- __ ,, CWtQIDEe 

sujet du numéro 
paraîtra jeudi 



___ _j 
.t 

· , d ex anarchistes, vouloir bien m'excuser si· elle s'est Iai 
sa femme. On fit des gorges chaudes .de cet . Je croie q? a~cut / c~:te 1~ masque de quelque peu attendre. aveu dans les rédaetions où un loustic pré- si, pour un ms an' 1 qui . . . e me · 
tendit que cette dame aurait olirrt en vain comédien et parle en toute smcer1té, n • • • 
son anatomie do macaque au n1_1ché de la donnera le démenti. . . d mes J'avais écrit Jans le numéro 80 (art. I) : 

. ) · d un médiocre é rouve le besoia Lucca. Sans modestie, ajouta·t-il, Mme_T. En attenda~t que 10.8 pré~ile.ct.,ons t.fnuer · <c La société communiste a pour base la 
d' i~::r l'attention il pos! pour ceci ou cela, se plaisait i\ nommer continence les dédams parents et amis 88 réahse~t, Je 11818 con lr ou; production, avec le minimum d'effort, des 
déanigrement ou admiration. Ainsi faisant, du chancelier pour un cuir ratatiné. . i selo~ eux, .à ~Il.cher '!!-t v ~· :on~ a1:e~or!e ni' choses indispensables à une vie collective 1 obtient l'estime d'autres Imbécilee. Les Un des premiers parmi les bourgeois qu ~?8 1~bécilhtés, qu I s ndi . . len- 1 heureuse. Le compagnon labourëur serait en 1 
iais se syndiquent et créent alors ('8 qu'on dénoncèrent la lubricité du Joseph de la P~t l mtellige.nce de c~mre~ re ~a~s q:\ités I droit de demander aux compaguons de l'illé- 

n 1 bi tiphar saxonne fut Alexandr"-' Dumas fi 8 tement, il est vrai, evienne~ 88 r a d Ï galité quand et comment ils produisent ces nomma e sno iame. . . . B' k de D · -1 s ut que [e plie le genou e- . . , L'attitude favorite des snobs est le pess1• qui, pendant la guerre, traita ismarc . ema~n, 1 e P8. • . éd i e choses et comment h se fait que, preten- 
misme Sous couleur de critique ou de a libertin». 11 y a mieux, puisque la rougis- vant les 1dolesqu0Jevo~dra1spouv?1rr u r t dant parfois vivre plus anarchiquement que 
d .: •u;;;iou ils dénigrent à bourbe que veux· sante ÀÙ.ro,.e, avant d'être livrée par son en cendres.; les néc~ssités de la vie peué~~n quiconque, ill'l se bornent à la consommation 
~ t'a vi< I 8~ I'œn 're dti vois'n, Ils an 11rrivent époux Clemenceau à l'entreteneu.r M~rquet. m'y contram~re. Mais c~ ne ser!quei:~: b~:r par une sorte de prise au tas sans jamais 
à l di qui· est bien et à sup- none révélait le secret des préd1lections de La plus noire des misères, 8 pr ' favoriser en revanche la production en ne p us racerner ce di 1 ff · · bir ne pourront ' ' · l l Bismarck pour les os de ses grena iers po- es Bou rances que J0 puis BU ntilisant chaque J'our quelques heures de poser toujours e ma · à · b é 't blement de mon cerveau les 
Tous les pessimistes ne sont pas des mér!niens. M~intena.nt nous savons quoi ~rrac er v ri ~ . . leu~s nombren,x loisirs â. û.ne b.onnê besogne 

snobs. Ceux-ci ne font que traversër l'anar- tenait « la fidélité conjugale >> .dè cet émule idées de la logique. anarchiste. . . qu'ils donneraient à autrui suivant ses hé• 
chie ju ste le temps de s'équiper d'opinions du grand Frédéric-Ie-« sodomtste >>. • Je me soumettrai à la .. prost1tu,ho?· Je ne soins et sans jamais exiger de salaire. >> 
extrèm:s qu'ils .cèdent au plus offrant de la Ainsi quo nous l'avions pressenti, les serai qu'un tartuffe. Déjà parfois J8 plas- Ces lignes me valurent une réplique de 
rEIIISa ttourgaoi!!e, Las antres demeurent, mœurs publiques du protecteur de Krupp et tr~nne, pour conserver mon ouvrage. mon Laussinotte : « Réponse de l'illégal anar 
télas ! pour créer autour d'eux l'hésitation autres trous d'obus ne le cé~aient pas. à ses l l)a~n, affec!a.nt u~e. ho~nêteté. d~ bon tra- ehiste au 1abotireur cité par Marestan : Je 
et le découragement. Ils sont au snob ce que; mœurs pr~vé~s. L'invest.i qui confessait son va.1lleur. ?l jamais Je fa1_bll11, si d autr?s !ai· ne produis pas les choses que je consomme 
des chàtreurs sont au châtré. faux en ëcrttures officielles ( calculé pour I bl~ssent! il ne faut. pas que les lé~ahta1res et je ne veux pas les prôdnire tant que la 
La négation est l'arme dangereuse du créer, à son profit exclssil, le ~ataclysme de I crient v~ctoire. Ce ~e ?ont pas nos idé~s qu! société sera telle qu'elle est aujourd'hui, 

. . te A l'en croire notre propagande 70) fut, de l'aveu de ses parttsans, un con- sont vaincues, mais 1 âge ou la maladie qui car en produisant je l'entretiens. » 
r::::~~-sÎérile. En France comme en Alle- cussionnaire émérite. A réitérées ro.is, il fut I diminuent l~ ·tens.lon, la résistance de nos Sur ce, j'éprouve le besoin de faire rentrer 
magne, l'ouvrier 8 des mœurs de captif et pris en fl~grant délit de spéeulationa ~é- muscles et 1 énergie de nos nerfs. e? scène mon la?oureur pour ~u'il tienn~ à 
l'eii1ployé un caractère d'eaclave. Tandis que reuses, L idole des honnêtes bourgeoises! Jean le GUEUX. l'illégal anarchiste de Lausstnotta ce dis- 
l olétaire nous eaè -re par incompréhen- dont les Gretchen encombrent les bord~ls du cours : « Tout anarchiste vraiment pénétré 
e pr d · f · 't h t l' d iniatra · l bourgeois grande et petits, nous mon e entier, aisai c an er a mi - -- des idées qu'il expose doit être avide de sion, es , . d (ô .. I)' u'à ce 
écrasent. Leurs gouvernements continuent tio~ 8 8?n pays patriol~sme. Jusq , , A LA BERGERIE vivre dès aujourd'hui selon le mode d'exls- 
à nous voler et à nous tuer en gros et en dé- q~ elle lui achetât.' à des .prix fabuleux, ~01~, 11 · tance qu'il voudrait voir se généraliser, cela 
t ') Pas une institution sociale, pas un viandes et produits agricoles. Par une 1.nt~- dans la mesure où le lui permettent les cir- 
81 • · d t' é ti B · k terrôr1sa1t , 
homme d'Etat qu'i n'aient succombé sous nos m_i a 10~ srst ma ique 1~~a~~ l . 1 ' Il ét it tois un gros exploiteur constances et sauf dans les cas où les gestes 
attaques. Ministres1 députés, sénateurs, con- - ce qui n est pas très. di iei e - es ag~i- ai un~ , . . d. qui pourraient être les plus utiles dans la 
seillers, employés, policiers nous pillent c~lteurs, él;evenrs, bouill,eu.rs de cru et ~le• no~~é Co~sm. Il n était pas t!sseran ' société de ses rêves seraient appelés dans 
impunément. Donc rien de fait et riel) à tillateurs d alcool, afin d alimenter sa caisse ~ais 11 avait. de~ s_tocks considérables les conditions actuelles, â nuire à l'œnvre 
faire, du moins pas avant les calendes perso_nnelle. . ne ( d ét?ffes. Il se disait ma~chand de ~o.n- de transformation sociale qui doit présente 
grecques. . l ~hacun s~v~1t Ile~ choses en.~llemag m~ fections. Le bougre avait élu domicile ment surtout nous occuper. Or Ies anar- 
Or pour les individus sains de corps et mais les dissimulait ou les niait. Corn.._. en face du temple de la Bourse. chistes- communistes prétendent - et cette 

' · t ·11 l t · t · 'est là lias - d'esprit, pour ceux dont le poison pessi- pa~tou d 81 enrs, e pa rio ism~ n • 1• II avait à son service un grand nom ... supposition est à la· base même de tout leur 
miste n'a pas désagrégé .les faculté.a intellee- ~u un es e~~ts de la peur et u marc::;; bre de brebis, ayant figure de femme. pl~n d? société sans autorité - qu'un tra 
tuelles, il est d'une évidence criante que lisme. Auss1to~ que la f~?u~se 1t ces So s la surveillance de quelques-unes vail utile, sain; de quelques hfiures par jour, 
chaque jour s'accomplit la volonté anar- leur tordr~ les oyaux, m ecnva un cam~- d' ut Il b hi f · · t b est pour eux une distraction qu'aucun 
hi t rade de Kotaschenbroda nos bas bourgeois en re e es, ces re is arsaien eau- h . hl 't déd . 
c 1s e. ' . , . omme raisonna e ne saurai a1gner. 
Et avec quelle rapidité! L'avalanche de renie~t père et mère pour quelques deniers. coup d ~uvrage et .rappo_rta1ent gros Tout anarchiste donc, qui, ayant I'existence 
, idées filles non point de spéculations Mamtenant que la charogne d~.père est durant l'année. l.lles étaient sages et assurée disposant de son temps et t . và t 
:r::scendantalés à longue échéance, mais désoss~e et que. celle du fils s;eet n~uéfiée, gentilles, se contentan~ de très ~eu, ~e l'occasi~n de faire un semblable tr::~1 :e 
filles de nos besoins, de nos sensations et de le~ ancrens adm~rateùrs du chancelier con laissant tondre volontiers, sans Jamais l'exécuterait pas, serait la vivante réfutation 
nos actes, cet~e avalanche brise toutes l~s chien~ sa mémoire et acceptent notre façon se plaindre, n'ayant jamais aucun mot de ses propres théories ... Je pense que tu 
résistances. Pour l'observateur, elle préoi- de voir, , ff d d' 1 . de reproche contre le berger dévorant.' ès là-dessus de mon avis? Ceci admis je te 
pite de façon prodigieuse l'évola~ion des ,.c~la !'bprésent~ le ~n re~ent. un pa ts , Un jour cependant, il entra, dans la dirai que je n'ai jamais voulu co~pter 
mentalités. De ce qu'une part considérable d idee~ o~rgeoises. utre es pat-tes. es . aisible une vilaine brebis a- comme un semblable travail celui qui est 
d'inconscient accompagne cette évolution, chauvins c est encore une arme de brisée, bergerie .P . ' . . g accompli dans le milieu délétère des usines 
t 1.1 permis d'en nier l'existence ou la celle qui leur permettait d'insulter et de pro- leuse qm vmt troubler leur quiétude et dans l'esclavage du patronat et . • 88 
• · d' t· · ti · t I dé · d I t · Eli qui concourt rapidité? . voquer ~ans risques au nom un pa r10 isme Je er .e sarroi ans e roupeau. e à entretenir puissamment l'Etat, le capiia- 
11 t ssi puéril de nier l'efficacité de complaisant. pensait, cette méchante bête, que le lisme l'armée et tout ce dont tu d . 1 

es au Q l d éflé hi t t 'l . •·1 f Il it • , .. vou rais a certaines collaborations que de s'ên 8iagé-' ue es ?amara es r ec issen . e \ a, berger étlnt rapace, q_u I a, ai 8 en disparîtlon. Sur ce qui le con(lerne, · nous 
à 1•8 ... emple des optimistes les heureux trouverontd autres exemples et de meilleures débarrasser à tout prix ; qu avec de sommes d'accord · il n'y a pas 1· d , rer, .. , . d' f . f . t di t 11 - . . reu es en 

effet11. Noe sentiments à l'égard des indi- raisons. ?nvoyer aire ou re iscu 81 eurs l'union, toutes pourraient manger à leur glorifier, et quand on peut se soustraire à 
vidus qui vivent par· et de la ~égaHté ~e, et pessimistes. IÉNA. . faim sans tracas, et même garder leur se~ ~xigen~es. on fait bien, puisqu'il est plus 
doivent pas_ nous aveugler au point de me- 1 laine sur la peau, afin de protéger leur nuisible qu utile. Cependant, c'esr une-grave 
c~_nnà!ttè I'ûtllité de leur effort. Tel l'her; I , pauvre corps délicat. erreu~ de ~a pa~t de ~ro_ïre que 1:ob ne peu 
veisme. ; LA M u· E ' Hélas l mal lui en prit et quelle désil- produire des 8UJOUrd hui dans d autres con- 

Cela dit rien ne nous empêche de sou-' . 1 . ·,l d it lt ' 1 u's· . n ditions et c'est à celles-ci quej:ai voulu faire , . , , , usion a~ en ai ce e ga e e qm e 
11 

. 
1 

· d; 
rire des tactiques de la Guerre &ac1ale, pour I it . . l t diti Vit a usion en parant une bonne besogne que 

C é d ib 
I 

vou a . pas suivre es ra 1 ions. 1 e, l' d it à t · · . ne pas la nommer. ette pr ten ne tri une « ... Ton ardeur se calmera avec les an-, . è t lé f on on~era~ ~u nn suivant ses besoins 
des antimilita~istes, des libertaires et des nées. Les métamorphoses que j'ai vu toutes ~es sœurs crt ren au s~cr1 98:_ et sans J a~a1s· e).1ger de salaire. 
anarchistes qm . emprunte _aux Ctmrad de la s'acaomplir chez plusieurs anar~histes, s'ac- Il fa~la1t dénoncer ?ette maudite, d ou Le travail ne man?ue pas pour les hommes 
presse ,bour~eo1se. leur sil~nce pr~de~t à èompliront en toi. Demain, il 68 peut que, venait tout le mal lJ un com~1un .accor~ de bon~e .volonté qui, se procurant aisément 
l'endroit ~u librrtaire et ~el anarchie, s ex- tu adores ce que tu veux brûler aujour- elles ln fir~nt. chasser du s~mt heu, lm ~e qu01 vivre ~t maître~ comi?e toi de leurs 
pose ainsi à n être cons1~érée que c?mme d'hui. JI sera trop tard, ton avenir sera refusant ams1 toute nourriture et tout Journées sera1en~ so1.11neux_ d œuvrer utile 
un d.es tréteaux d.e la fmre aux vamteu~. brisé. Pour des imbécillités tu auras gâché abri. me.nt, pour le mieux de l'evo~ution sociale, 
Boutique pour boutique, ~~s c~marade.s fim- ta vit,! ... » Telle est la tirade que me débi- '. Ce peti.t conte vet\t vous montrer que et il, en est P.our t~utes les aptitudes. 
ront p~r.préférer la. consp!rahon du silence tent, sur t~us les tons, .parents et amis. artout les brebis sont tondues pat leurs L homme.mstru1t p~ut cons~crer qùelques 
des épiciers du Matm, dè I Âri-ro"", du JolJ,.- Certes 11 y 8 du: vrai dans leur sermon P t l t , .

11 
t f t heures par Jour à écrire des hvres des bro- 

. l , d · é d ' . . · bergers e sur ou qu e es en son , or h d ·t· 1 d . ' nal, du Figa,.o, sans parer. es con?t1p ~. e Les forces 1uvémlos sont pour beaucoup . s · c ures., es_ a1 1c es e Journaux, à organi- 
l'lnt-ran,igeant, et de la Libert~, à.l hos~il1té dans l'ardeur à l'action, Un vieillard n'a pas 

I 
heure~Se · . . . . seret donner der:1 conférences. Le travailleur 

enfantine du nouveau trust soCtalo-hber- la même somme d'énergie à dépenser qu'un Allons, brebis bien sages, bien do- manuel peut apprendre le métier de typo- 
taire. Le socialisme _et. ses organes mour- jeune homme de vingt ans. ciles _et bien ho~nêLe~, aure~-vo?s lou- gra~heet l'axerc?i' de même quelques heures 
ront de leurs contrad1ct1ons. 1 Il se peut que la mue s'accomplisse en · jours cette résignation qm fait toute par JOU~ et g~atmtement en faveur d'éditions 

En anarchie, au contraire, tout se vérifie moi, comme elle a'est accomplie, soi~di- votre misère? Ne sortirez-vous de ces révolut1onna1res. Le cordonnier, le tailleur 
et se justifie. Il faudrait, depuis Clotz et sant, cb·ez quelqùes anarchistes. Je puis bougP,s infects où vous perdez votre le menuisier, le peintre et bien d'autre~ 
Babeuf en passant par Bakoun.ine, un vo•: changer de peau, de réYolté me transformer i santé et votre e~prit? Ne qtiitterez-vous peuvent "'met~re W~tuitement anssi leurs 
lume pour c_llronométrer le chemin P?rcouru en ami de l'ordre. Comment pourra s'opérer ces ateliers oû vous devenez chétives, talents à la d1sl?os1tion de leurs camarades 
à notre suite par la masse des partis bour-! ce phénomène. Tel est le problème que 1 1. t fi "bli'ès? pour leur fourmr chaussures, meubles vête- 

. . 1 1 .,.lé . . h, d l t' , ma mgres e a a1 . t t C . 1 ' geois, du réact10nna1re e pus encrou au j'ai tee· e e liO u 10nner. ' . men s, ? c. ar ~1 nous vou one éviter de 
socialisme éca~late. Aussi.bien cen'~stpss11ur I E:œ~r~ de la mentalité et de I.a lâ~heté 

I 
Forcez donc tous les. marchands à subvenhon~er les. patrons. et l'Etat, nous 

l'eneemble qu <'n aper901t les ph~nomènes des md1vidns, tôut meurtri ~e dé:i1llt1s1ons, \ lanc~r 1~ .na~ette, et le~rs femmes à avons tout 1~t~rêt a produ1~e nous-mêmes, 
les plus élonDants. Il suffit de piquer au sans même une croûte de pam à ronger, on man~er I a1g011le. Ou craignez que les dans n~s m1heux, le maximum des choses 
hasard du bec de plume dans la cuvée quo- est las d'une vie de misère et de privYtionB, J brebis galeuses ~n voya?t les Bourses nécessaires à la vie. Ainsi nous cesserions 
tidienne des faits divers pour constater ou veut vivre enfin une vie plus douce, plus. et les Bagnes, faits da ciment de \ otre d'entretenir une bonµe partie des intermé 
l'effet de nos sondages et de nos coup11 de facile: la mue s'accomplit alors. On s'incline I résignation, ne se révoHent enfin et ne diaires co1ltéux, des commerçants auxquels 
mine, devant sa majesté le veau d'or. On so pros- ( les écroulent sur vos têtes. nous nou~ adress~ons autrefois et la. propa• 
Pénétr?nt ce matin dans la. o~isine_journa- titue pour un peu de ce tou,t p~issant métal I Anna DONDON. gande mieux ahmonté? comme for<le et 

H6tique, Je vols qué la mor~Me de Bts~arck ave~ lequel on pourra satisfaire quelques , comme arge~t pr~ndra1t ~n essor noùveaµ. 
est à l'ordre du Jour. Eh bien, auoun d entre désirs. . Pour des anarchistes qui ont Je quoi sub- 
noue n'a été plus violent à l'endroit de ce Je ne puis croire, tnalgré ce changement, .. · sister et dont les heures sont inocctipéès 
bandit que ne le sont 1mjourd'hni les papier1:1 ou plutôt cette comédie que l'anarchiste soit LES ILLEGAUX vo.ici des tr~vaux présentament tout aussi· 
de la bourgeoisie. Convaincus que tou vraiment défunt chez ce néo-conservateur. utiles, je crois, que ceux qui seraient à axé- 
homme public ne saurait être qù'un mal' Non, l'idéal est toujours le même dans ce , cute1· dans une société rationnelle. Si le 
honnête homme, nous avions deviné et cel'veau. C'oet toujours la même soif d'iodé- Dans le numéro 86 de l'ànarchie, j'avais pouvant, ils ne les exécutent pas, il faut en 
affirmé l'ignominie du 1Jieur Bi1Jmarck dont pendance, de liberté, le même désir de la annoncé que je rèpondràis prochainement à conclure que : 1° Le travail même facultatif 
l'effigie symbolise pa~ t?ute l'Allemagne désalté~er. Mais voilà, il cherche à fai~e sa qu<alques objeotionB der~ières présentées e~ sain,, n'est pas .pour ?ux une agréable 
l'infamie Je ceux qui lm érigent des statues. révolutwn. Il ne peut attendre l'an trois oui par des camarades au eu1et de mon étude distraction mais ,un ennui, puisqu'ils le. dé-. 
Et voici que nos dires sont confirmés et dé quatre mille où, espère-t-on, fleurin. le bon- sur « les Illégaux » parue dans les numé- daignent. 2° Qu'il est douteux, en consé• ~ 
pa~és par la presse de Ftatlce et d'Alle- heur universel. Il ne peut plus attendre, il ros 80, 81 et 82. Des circonetances diverses quence, qu'ils soient réellement avides de 
magbè. veut réaliser immédiatement. Par tous les ·sont ven,ues retarder cette réponse, mais la vivre dans une société communiste. 30 Que 
Pour apprécier cettù rencontre, il faut moyens, H cberch~ à tirer son opingle du I controverse dont il s'agit n'est point encore rien .ae vient nous démontrer qu'ils ne cher 

avoir lu un peu partout ce qui s'imprima au jeu,_ à se faire une vie aussi douce, aussi si ancienne ,que puisse paraître déplacé d'y cheraient pas à y jouer le même rôle que 
sujet de la Bismarckolat~ie ~n Allemand !aoile qu'il le poorra. 11 tâche du mieux ~e revenir auj?nrd'hui et il serait fâ.cheux q~e dans l'ancienne. . . 
8 rei1roduit, dans la lliinu J8 crms, le propos Jouer son rôl~ P?llr arr1:er à un but. M.a•s demeur

1
ât inachevé ~otre travail. Je. va~s Deva~t la pr/t~nhon de tel illégal et im 

d'une libraire saxonDe, Mme T., soutenantJ sous le cabotm il est touJours le même, 11 a donc m efl'.,r-cer de lm donner une termma1- productif anarchiste· de vivre plus anarchi- 
que Biamuck n'avait jamais coïté qu'avec toujours le même idéal. 'son Batis.faisante et je prie le!! lecteurs de quement que quiconque, j'avais donc raieon 

1 , 

AUX PESSIMISTES 



urenr qui n'ai point cette préten- ehes leu gens de toute condition à côté d~ 
de m'étonner qu'il se bornât à la con- ceux produits par un t_rust du sucre 011 du 
iun pnr, une sorte de prise au tas, pétrole? Ce qui nous mtéresse. chez Jacob, 
urer jamais en revanche la prodnc- c'est la part de propagande qu'1~ a pu r~u~ 

ihi qui ne nous nuit pas, au contraire.» nir, ce ~ont les so~mcs d~nt 11 a pu l ali 
menter s1 tant est qu 11 se sort mêlé de pro- 

••• . pagande. En dehors de ceci, peu nous 
L1US 1,emblei prétendre, Laussmo!te, importe, en vérité, qu'il ait été cambrioleur 

dans ce même numéro 81, que la société ou marchand de salaisons. 
actuelle doit périr par l'excès de'I misèr~s Un voleur prélevait par la ruse ou la vio 
ena-anJrè par le .dévelonpement d~ parasr- lence environ cinq cents francs par mois sur· 
tis~e. Jo cueille dans. votre artlo~e de~ la population. Or, un jour, on lu, apprend 
phreses comma ool!es-c•. : ,« J~ surs, _mOJ qu il vient d hériter d'un revenu égal à cette 
I'illdgal, le vampi~o qui I ép~1se, qui la somme, revenu que l'État se chat~era d~ 
ronge, parce que J.e veux quelle o.rève .. · percevoir à sa ~lace sur la population. O_u 
Lee illégaux détruisent par leur existence voy€z vous la différence? Pour ma part. Je 
illéaale la société capitaliste.>> n'en vois aucune, si ce n'est en ceci: que r.otre 
Qu'ils lui soient nuisibles, soit ! Qu'ils la homme ne sera plus dans la nécessité de ris 

détruisent c'est beaucoup plvs douteux. S~ quer sa vie et sa liberté, chose logique quand 
peau a résisté â d'autres griffes. Ce qu1 le profit entrevu est en proportion du péril, 
nous intéresse, d'ailleurs, ce n'est pas tant sa mais absurde dans toute autre circonstance. 
destruction que son remplacement pa1: une En poursuivant ce système qu'il faut rui 
meilleure et c'est autrement plus compliqué. ner la société en l'épuisant de parashisme, 
Il tant pour cela préparer la so?iété à venir vous ne devez donc pas conclure : « 11 y a 
pa! une moditloation progress!ve da_ns. le~ lieu d'augmenter le nombre des ~lléga~x », 
idées, les mœnrs et les modes d association , vous devez conclure : « Il y a heu d aug 
c'est chose qui exige pour tous de plus en menter le nombre des parasites et, de préfé 
plus de bien-être, d'instruction et de liberté, rance, quand c'est possible, le nombre des 
non d'abrutissante misère. Nous pourrions, parasites lôgaux, car ces derniers jouissant 
faute de cala, per~re au change! . des mêmes avantages, sont sujets, par 
En tout ca~, si vou~. croye~ pouvoi_r la contre, à des risques moins grands. » 

détruire par 10. paras.1t1sme, il es~ logiq~o Croyez bien, camarade, qu'en établissant 
que vous cherohioz à v~vre en parasite, mais une comparaison entre la situation de vos 
il n'est pas juste de dire que seuls les mé- rêves Pt celle du rentier, cela ne correspond 
tiers illégaux e~ fournissent le moyen. Le A rien de méprisant dans ma pensée et que 
patron, le budgétivore, le ~entier sont légaux je n'ai pas l'intention de vous critiquer sur 
et ils n'en sont pa_s raoms des parasites." votre choix. J'ai dit et je répète que tant que 
Entre les formeslegales et illégales du ,Pr -1 durera la lutte individuelle pour l'existence, 

rasitisme il n'existe qu:uue dlfféren~e d ~s- il sera normal que chacun bataille en vue 
time de la part du public et de classification de la situation satisfaisant le mieux ses be 
de la part du. Cod~. Econ~miquement, les soins ... Et il n'est pas plus terrible, après 
ésultats sont I

1
denbques. Si ~ous admettez tout, d'être rentier qne d'entretenir de pain 

les uns, vous n avez aucune raison do ~e pas Guillaume II ou de construire des sous-ma 
admettre les autre~. _Restent à 0?n~idérer rios qui prennent le goût des grands fonds. 
entre légaux et 'llegaux les difîé: en ces Mais il est sans doute abusif de croire que 
d'idéal et d'emploi de l'argent acquis. Les par le seul fait qae l'on se laisse Yivre ainsi 
uns peuvent utiliser uniquement cet ,argent on transforme le monde. 
pour leurs jouissances personnelles; d autres Jean MA.B:ESTAN. 
peuvent en faire bénéficier la propagande. 
Mais un voleur n'est pas fatalement un anar 
chiste et un rentier n'est pas fatalement un 
« bou;geois ». Que ce soit le premier ou le 
second qui subventionne la propagande, le 
résultat pour elle sera encore une fois le 
même et ce sera le seul intéresF1ant 
v oJs dites, dans le numéro 84 : « Ja~ob 

n'était pas beauconp copain avec les capits 
Iistes c'est que sans doute ils ne poursui 
vaient pas Je même but. » Non certes, l'un, 
en tant qu'anarchiste ; les autres en tant que 
soutiens des moralités bourgeGises ne pour• 
sujvaient pas le même but, mais j'estime et 
je maintiens qu'eux tous, e• tant que ?her' 
cheG,.8 de t'ich~l,H8 pour se procater des 1ou11J 
sance8 peraonnellea poursuivaient absolument 
1e même but. En condamnant le voleur, les 
commerçants se sont débarrassés d'un con 
current gênan\ quoique d'un petit concur 
rent; car, que sont, je vous le demande, les 
désastres monétaires produit par un Jacob 

DEUX POIDS ET DEUX MESURES 

saire. Puis on le porte en triomphe, on crie 
partout bien haut qu'il a vengé son honneur. 
On donne procès verbal de l'acte; ses ~e~x 
amis, - ses deux complices, pourrais·J~ 
dire - s'en retournent et voilà l'homme 
qu'on salue, qu'on estime ou qu'on honore 
partout. 
Au contraire, vous lisez parfois dans les 

mêmes journaux, des articles intitulés : 
a Mœurs d'anarchistes >J. 1 Là, dans un long tissus d'accablantes in 
jures on les œ ots d apache, de criminel, se 
mêlent à ceux de bandit et d'assassin, on 
vous raconte qu'un homme ayant trouvé son 
rival sur un terrain plus ou moins sexuel 
l invita à venir se battre avec lui immédia 
tement. L'arme choisie fut une épée très 
courte qu'on appelle couteau. Un des adver 
saires fut blessé grièvement. Le meurtrier 
passera devant les assises et sera condamné 
au bagne. Pourtant, lui aussi a vengé son 
«honneur», etc., etc. Quelles ooncluaiens en 
tirer? 
Pour moi, je trouve étrange que parce 

qu'un homme se sert d'un long couteau, 
qu'il se rend en automobile 011 en voiture 
sur le lieu de combat, accompagné de deux 
messieurs tout de noir ·habillés, que parce 
qu'il fait dresser procès verbal de la ren 
contre, je trouve étrange, dis-je, que oet 
homme qui vient d'en tuer un autre soit pro 
clamé un héros, tandis que l'autre qui ne 
s'est point fait assister de deux complices et 
s'est servi d'une petite épée, soit jugé diffé 
remment du premier. 
Pour le second, il n'y a point de peine 

trop forte. 
Pour le premier, il n'y a pas d'honneur 

trop grand. 
C'est la Justice! 
Hum! je crois que la meilleure façon de 

faire la justice c'est dé ne la faire du tout. 
J.B.P. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

LA CRITIOUE ET LA PROPAGANDE 
·à Chapoton. 

I 
Qui de nous n'a pas remarqué, en lisant Décidément, ce diable de Chapotoa. revient 

l tes rendus des duels daas les jour- à la charge et ne ."eut pas entendre parler 
es comp , lait de d'un organe anarchiste de propagande. C'est 
~a11x, av~c q~elle_ déférence 0~ pa~ . trop vieux jeu, parait-li, et ce mode de vulga- 
1 adversaire v1ctor!euii:. Peut-on imaginer de~ risation l'horripile et lui sonne mal aux orell 
termes plus élogieux à son égard : on lui les. Que penserions-nous cependant d'une per 
décerne le titre « d'homme d'honneur, dê sonne qui, connaissant l'existence d'un précl 
brave, d'honnête homme Il. pice, ne crierait pas casse-cou à ceux qui, 
Qu'a donc fait cet « homme d'honneur Il aveugles et inconscients du péril, vont s'y 

C'est bien simple. Ayant trouvé un motif précipiter tête baissée. . , 
quelconque pour se battre il a voulu mon- . Du reste, comme n le prétend, Je n al pas 
trer au ublic qu'il avait quelque connais- 1 esprit assez subtil pour me laisser convaincre 

dp · d I'é , Au ilôt il a par des sophismes et des phrases vides de 
sanc~ • u maniement ~ pee.. ss secs. Inconséquent avec lui -mëme et ne dé- 
1·~un1 aeux d_e ses amis, a pri~ un couteau couvrant pas son jeu, il trouve plus avanta 
d une certaine longueur qu on nomme geux de désigner avec un parti-pris évident 
«épée», s'est rendu sur un terrain Iavorsble sans opposer aucun argument sérieux à l'en: 
à ses projets, et après avoir fait quelques I contre de ma thèse. Il tombe lut-même dans 
parades, pointes, dégagaments Pt coups le travers qu'il reproche tant aux autres. 
droits, il a blessé mortellement son adver- 1 Que des camarades critiquent ma façon d.e 

penser, rlen de plus naturel, car je n'ai pae la 
sotte prétention de détenir le monopole de la 
vérité· mals en répondent toujours à côté de 
la qu:Suon, le lecteur ne tire aucun fruit de 
ces discussions à perte de vue. Passe encore 
si Çhapoton nous sortait une idée originale de 
son ciboulot, au lieu d'user de l'encre par 
amour de la dialectique. 
L'Anarchle (avec un grand A) n'est-elle l)Bè 

pour certains, une Idole, une divinité sublime 
si radieuse qu'on ne doit, sous peine de aaerl 
lège, exposer aux regarde impudiques des pro 
fanes? Il faut veiller jalousemenJ à sa virgi 
nité et, seule une élite intellectuelle est à 
même de se consacrer à son culte et de louan 
ger ses vertus. Foin de la vile multitude e\ • 
abandonnons Je troupeau à ses destinées ... Ce 
n est pas que le populo dégolltant m'intéresse 
outre mesure, mais puisqu'il noue taut vivre 
au mllleu des humains, tels qu'Ils sont, avec 
leurs tares et leurs lmperfeotlons, mon avis 
est d'en amener le plus grand nombre à parta 
ger nos vues. On n'est jainal11 de trop 
pour abattre un obstacle ... 
A propos d'un passage où je citais Llbertad 

(je n'allais pas cependant invoquer l'opinion 
d'un journaleuxdu Petit Idiot ou de La Croix), 
Cha poton se défend d'être un suiveur. « Je suie 
dit-i] en termes pathétiques, un de ces brûleurs 
d'images qui ne s'inspirent(?) pas des sentiers 
battue l\ar lee uns et par les autres. » 
C'est une pointe de malice sans portée, uli 

coup d.'é~ée dans le vide. Mon vieux Chapov 
t<.n, j'ai horreur des questions personnelles et , 
il est toujours mauvais de placer une discus 
sion sur un terrain aussi glissant, le moi me 
paraissant toujours haïssable. 
Pour les besoins de sa cause, li fait interve· 

nir le camarade Japonnet qul,' lui du moins, 
donne des aperçus très personnels, très inté 
ressante sur les nouvelles forces de propa 
gande et fait mieux que d'aboyer à la lune. 
J'avais donc l'intention de passer outre et d'a 
bandonner le terrain, mais au risque de lasser 
la patience des copains, je ne peux laisser 
sana réponse quelques insinuations. 
Je souhaite. pour ma pa.rt, de voir une 

grande quantité de copains s'a.ffranohir autant 
que moi-même des mtlle Uens qui noue rat 
tachent à la société bourgeoise, car, si pour 
l'instant je ne peux que me Iamenter des résul 
tats acquis et de la lenteur de l'évolution, 
même parmi nous, je me suis toujours efforcé, 
pour mon propre compte, à vivre comme les 
bohémiens nomades, avec le mtnlmum de 
contraintes et à me libérer deB coutumes e 
usages courants. ' 
Pulsqu'Il est aujourd'hui question de con 

former notre existence à notre idéal et de s'en 
rapprocher le plus possible, on ne peut pour 
tant pas dans un journal (à.par] une ligne de 
conduite générale) en indiquer à toue la ma 
nière. Les expédients sont nombreux et je 
connais, par expérience, mille façone d'exis 
ter _en dshor« de la société actuelle, de s'écar 
ter de la grande route que suit dévotieusement 
la foule des citoyens dociles et réguliers. 
Mals, vols-ta, camarade Chapoton, toue les· 

trucs ne sont pas à dëbiner de peur de les voir 
gàchés et brûlés par des copains maladroits. 
Pour· mener une existence indépendante, 
exempte d'exploitation, j'en suis, et jusqu'à ce 
jour, je ne me suis pas encore laissé passer le 
collier de servitude. Je.oonaaia, pour les avoir 
parcourus, bien des chemins de traverse où 
les fruits sont succulente, male je la.Isse à l'i 
nitiative des copains non -sutveura le souci de 

' (2) 

==TtizS_,;tmr r '9& 
l anime.us supérieure qul éclozent avec une sont héréditaires surtout quand lis se répètent 
forme a peu près définitive l'èducacion na- durant pluzleurs [éuèraclona. 
mène que des diférences très minimes dans' L'éducaclon 10 l'individu est tout à fait 
la forme jénérale des menbree pourvus de conplex-, putsqu'èla eonprend tous les féno 
squelète (musolea plus ou moins dévelopés, os I mènes qui, à par li r de la naissance, réajlront 
plus ou moins denses ... ) Elle a une influence 

I 
sur l'être héréditaire pour en faire un nou 

bien plus considérable sur l'évoluclon des veau. Pour plue da oomodlté, je divlzerai l'édu 
centres nerveus, sinon au point de vue de leur caclon en deuaparttee principales: l'éducaclon 
anatomie jénérale qui est dlrijée par le aque- flzlque ét · l'éducoclon intélectuèle quoique 
lèle, du moins au point pe vue des reporta ml- cèle divlzlon eolt fort arbitraire. 
croscoptquea des neurones entre eus, reporte Nous avons vu que l'enfant nett avec une 
microscopiques qui out une el grande in- forma tout è. fait préclze, un squelète trop ri 
fluence sur les manlfeatecions extérieures de jide pour que· se forme, dans las grandes 
notre activité vitale; à ce point de vue notre lignes, n'en soit pas définitive, ·à part le déve 
cerveau n'est Jamais tout à fait adulte, ce qui lapement qu'Il rloit subir. Les varlaclons fi 
fait que noua somas éducables et lntélljents. » zigues seront donc relativement assPz mi 
En note, il ajoute : « J'ai été amené à 'lo'nel- nimes. Il est par exenple bien certain que 
dérer les actes Instlnctlf« came le rézultat de l'éducaclon ne pourra pas au-primer un organe 
l'activité de parties adultes du cerveau, les si peu lnportant soit-il ni en faire surjlr un 
actes intélectuela come le résultat de l'actt- nouveau. Ce fait ne pourrait se produire 
vité de parties du cerveau dont les dlfé- qu'après de nonbreuzes [ënëractons ayant 
rente éléments n'ont paa encore contracté, les butes omis de faire uzeje d'un organe, et en 
uns vis-à-via des autres, des reporte inva- core faudrait-il que cèle omlsaion soit [éné- 

er riablee. Tant que le cerveau n'est pas adulte, raie et comune eus deus sexes. 
nuDu· reste, tout ceci est en some assez peu l'asslmilacion foncslonèle peut tracer de nou- Donc, da.ns une éducacion, les varlaclons ne 
ertain car u ta.ut tenir conpte de beaucoup de veaus chemins dans sa substance; nous pou- porteront que sur Je dévelopemeni ou l'apau 
eauzea, la duaUté des sexes, par exenple, qui vous aprendr« des. ch_ozes. nouvèles; l'home, vrissement d'un ou pluzleurs caractères de 
fait que l'enfant peut présenter les caractères même trè, vleus, na Ja.ma1s le cerveau tout à l'être vivant. Par e:tenple, les muscles des 
d père on de la mère ou en avoir enprunté faJt adulte, quoiqu'il lui soit plus dlflclle d'a- jaubes pourront acquérir un volume plus 
u deus. l'hérédité en retour qui fera reseen- prendre; chez les antmaus inférieurs, que grand par l'uzaje assidu et même exajéré de 

~~:r l'enfant à un ancêtre, eto., etc. On peut nous apelons les moins lntéHjents, le cerveau c s muscles, etc., etc ... De même, ces muscles 
ainsi expliquer que des fils d'bomes lntélijente devient adulte de bone heure. li serait adulte, pourraient se réduire sana pour cela dlspa 
en admetant qu'ils soient réelement leurs dès l'éclozion chez des anh~aus ~:ayant que nttre si l'individu n'en falzalt pas uzaje . 
âls) eo\en\ de tels idiote, des fruits secs, des des Insttucta.et pas de trace d lntélijance. » Les condlclona extérieures ne sont jamais 
médiocrités lèriblas, par e:xenple Je ûla de Ba- Ainsi don~ l'nérédttè ne fait pas l'home à absolument cèles que réclamerait l'organisme 
kounin.e qui se suicida à Monte-Carlo, il y a èle seule. li intervient un facteur eosessl110· d'un Iudlvtdu pour se déveloper suivant l'in 
un an ou deus. ment Inportunt, l'éduoacioa, qui peut moût- pulsion héréditaire pourrais-je dire. 11 en ré- 
Bref la cëlule tntotale a doné, grâce au dé· fier, aoplifler ou anuler quelquefois les carae- zulte d'abord une gêne pour l'organe. Celui-ci 

velope~ent un enfant lequel possède, au sor tères hérédltalres. 1 peut, soit réziater, soit s'adapter, soit dlspa-1~!'!!!!!!!!!!!!!'!!~~~~~!!!'!!!!!~~~~~~~ 
\lr de la matrice de 

1

8a mère lee seuls carac Cète éducaclon, qui sera do née à l'enfant, 1 rattre. Dans le premier cas qui seul nous lnté- - 
lèree déterminée -ians la célule iniclale, que prézente donc un intérêt Immense, puisque, rasse, l'organisme doit varier, même aiIa rljl 
le milieu l& teœpèrature etc., ont développé. 1 selon qu'èle sera Intéreasante ou pas, l'être dité equelètlque ne noue permet pas de noue 
Çea C!\ra;tères eonl lei c~raotène conjén\taue. héréditaire variera dans ua sens intéressant renrlre conpte de cète variaclon, En ce cas, la 
Tous eeua qui s'y ajouteront ensuite aeront les ou mauvala. De plus cète }daca.cion Influant varier.ion est à l'état latent: èle pourra ee 
caractères acquie. sur toutes les oélules de l 1ndlv1dtt, la ou les manifester au bout de quelques jéné1•aolons et 
Le Dantec donne de l'éducaclon one défini- célules qui, déta1laéee, doneront n11iseance è. les condlci9ne restent eenblables. Ç'eat donc 

cion très large, : « On do.De le i:.om d'éducaclon un ou piuzteurs êtres nouveaue seront modl- par l'éducaclon que noue arrivons à noue 
à l'>:!nsenble ·dt-!! ciroonetanca11 qu'a \ravereéea fiées pa,· cète éducaclon et doneront des pro- adapter &us exljences du milleu ou à trouver 
l'atiimal depulB eon éclozion et qui ont déter- duits meilleurs ou pires, selon la nature .d.ee le moyen de réajlr contre ce milleu. Il s'ajit 
Jll.lilé cous sea actai!. ,. It ajout!! : « Cb.~z lei nrlaclons. Autrement dit les caractères acquis donc de dlrljer l'éducacion de manière à faire 

L'HEREDITE 
ET 

L'ÉDUCACION 
None constatons journèlement en èfet que 

des enfante née de parents intélijents ont un 
cerveau bien constitué, sueoepti.ble de se déve 
loper mervellleuzement bien. Dea fils de jens 
médiocres, ayant le oerveau farci de préjujés 
naissent avec 'Un cerveau tout dispozé à déve 
loper pour son coopte ces !ilmes préjujée si 
\'éduceclor.. n'intervient pae. Un 6,le de déjé· 
nèrés, d'idiots, naîtra avec des tares très 
acsen\uées qul ne pourront guère que s'atè- 

'- de l'enfant un être fort contre l'anblanea, !>ans 
des tenps éloignés l'individu ne }>ossédaut que 
ees propres ressources devait pouvoir s'adap 
ter au milieu ou trop faible disparaitre. Peu 
ou point vêtue, les homes devaient luter 
contre le froid, tandis qu'aujourd'hui ile na 
réajlseent pae contre · les lntenpérlee des sal· 
zone mals les évitent gràce eus vêtements, à la 
chaleur artiflcièle etc., etc. L'éducacion de 
l'lntélljence a donc produit ce rézuUat : que 
l'utilité de l'éducaclon fizlque est actuèlement, 
grâce aue moyens artificiels, d'une nécessité 
moins absolue. Ceci prézente d·eé ·éfete mer 
vellleue, et paralèlement des éfete déplorables. 
Chacun sait quels sont les premiers, sans 
pourtént pouyotr en jouir lntégr11lement,· étant 
cJoné l'él at actuel de la société. Chacun peut 
en voir aussi les Mets mauvais, c'est-à-dire les 
produite déjénérés, que le sens afectlf des 
humains arrive à faire vivre grâce 11us moyens 
artificiels, alors que dan'a une société moinli 
rlohe en expédients, ces produits étalent fata-· 
lement vouée à périr, le milleu étant trop rude, 
Come arrivés à l'a.je adulte, on ne peut les 
en pêcher de procréer on assiste à un envahis 
sement de déjénérés tant flziques qu'lntélec 
tuels puisque le cerveau est partie intégrante 
du corps, en relacion étroite a.vec toutes les 
célules de l'organisme. 

Anna M4Q~ 

, (Ortogrofe sinplifiée) 

f d at&ivre.) 

La série d'articles sur la Mère, Educatrice, 
se trouvant faire double emploi par suite de la 
parution de la série de I conférences d'Anne 
Mahé, est Interrompue. 
A ce sujet, la série publiée soue le titre 

Imp•euions, par Ludovic Bertrand, ne parett 
aussi 1rré11ulièrement que par suite de sa négli 
gence. Le sujet tratoe déj~ èn longueur. li est 
peu amusant de le faire rester !IUl~Bl 'longtemps 
en euepene, · 



a été fait sur le même moule que Germinal. de jouer à la réforme, si radicale soit 
Maie c'est surtout un anarchiste - de la pre- 'elle, mais à la révolution. 
mlère heure - qui l'a lancé, A_rmand B:aurti. Oui, je crois qu'en la circonstance le ( 
Comparées à celles que nous. Jetons ici, ses · serait de le MATAR 
i1éPs peuvent nous paraitre souventes fols mieux · · · . 
vieux [ou ; on ne peut s'empêcher de recon- 
natLre toute l'activité sinc~re, toutaIa propa- Revue des Journaux \ 
gande que notre ami s'essaie à faire dans cette · 
région. Deux nouveaux collaborateurs, à forme - 
bien différente: l'un notre ami Dik ·an Elmas- Les Temp111'1011veaux .. 
slan dont nous n'a

1

vons pas à dire toute la A propos de l'article Bakôu.nine et le Svridi 
for~e anarchique; l'autre, Guerdat qui a c'll_iame on ne peut que féliciter René Cbau 
trouvé encore un terrain d'arrosage. Il faut ghi de son art dans les coupures. Pourtant 
dire que l'un excuse l'autre. Un avantage sur ce n'est qu'afflrmation sans preuve de mon 
Germinal, c'est que cet orqane vit par lui- trer Bakounine syndicaliste. La phrase soult 
même sans sacrifier à la publlctté. gnée pourrait s~ul~ le montrer. Ainsi qu'un 
Dans la région de l'Est parait Le Crt Popu- ho~nê.te du socialisme pourrait déclarer B. 

bire, 63, rue de la Hache, Nancy, où quelques socialiste à le voir tant prôner - dans les 
eamarades bataillent chaud, ment .. Je n'aime mêmes coupures - le sociaisme. Les 
guère cette forme d'organe dit des Tràvallleurs hommes et les mots changent de valeur à 
socialistes de Lorraine. Les camarades pa- travers le tempe. Et si d'ailleurs B. avait été 

-o- L . ét t · lih légale» raissent sanctionner certaines paroles socta- syndicaliste, il l'aurait été a priori, Je crois 
. e maria~·e an « une umo~ 1 r~ lietes et cette simili-propagande me semble que nous pouvons affirmer qu'il ne le serait pas 

Si comme tn l'affirmes, sans toutefois le et l'union libre étant « un manage illégal », te à f a ,:ioaterior"i. L'expérience guérit de bien des 
· ' · li ' · 1 l 'lié I t ' t por r aux. prouver, c< la transformation matérre es ac- cohabiter éga ~ment ou 1 ga eme_n '. ces Aussi je parlerai de La Orovache, 73, rue choses. 

oomplit journellement ~ cô~é de nos luttes et toujours Mh~b1t~r, avec cett? diff irence Duruy, à Rstma, qui vient de se jeter dans la Sans n!er toute la val~ur. de ~·œuvre de 
de nos efforts; si elle na rien à attendre des qu'une cohabitation est enregistrée et quo circulatlou. La forme me semble en être fort James Guillaume, son travail historique sur la 
moyens que nous avons préconisés jus•! l'autre ne l'est pas. Cela est insignifi mt, vivaute. On y sent deux tnéthcdes un peu en Fédér~~ion ~urassienne me. semble don_ner 
qu'ici » c'est que ces moyens sont nuls. Il 

I 
vu les avantages qu'il peut y avoir. querelle, mais n'importe, ça bouge. Ch. Dhooghe trop d impor tance a des détail~ menus et citer 

faut donc les abandonner et les remplacer/ L'individu raisonnable et conscient ne est chargé de la marche générale; Ch. Reinert une avalan~he de noms dont bien ~eu de ge!ls 
par d'autres doit rechercher légalement ou illégalement est venu porter l'appui de sa logique simple. ont mémoire.· ~es querelles de l Internatio. 
Lesquels?. Veux-tu me faire savoir ceux que le dévsloppemeut de son individu. Je passerai d'autres feuilles à la critique un nale nous para1s~ent de .m~me aca~it q~e 

· · ? V t ,. d · , S 'fi · · · jour prochaln, et jetermlneralenrecommandant celles des Fédérations socrettstes, la sincérité 
qne tu préconises e~x- u m IQ rqner : sacn ier'. se nu.1re pour u? prrn~1~e ou aüx camarades anarchistes de nonvelle forme des camarades mise à part. 
(< quel e~t ton plan, to.~ devis B~'l de pre~dre "une idée, est 1 acte d un fou, d 1111 religieux. de ne pas marchander leur effort à toutee ces! Une .discussion rudement intéressante sur 
possess1.on de,_ la mattere, de 1 approp~t~r à I Auguste BOYER. · teutlles réqionales. Il ne faut pas qu'elles les artistes m1uiciena, _les9uels aur~ient payé 
tes besoins, d instaurer un nouveau milieu, soient toujours l'expression d'un révolution- ou pas payé leurs cotisations, seraient ou ne 
un nouveau centre»? narlsme enfantin ou d'un bavardage syndica-

1 
seraient pas confédérés. L'idée marche ... 

Je te déclare que je serai a~sez « sniv~ur !> , • , • liste.-C'est ce qu'a compris Ritnert. Eutroas l vers l~ ·syndi~allsme administratif. 
pour marcher dans ton chemin, pour ID 8881- L anarchie en Province· donc dans ces organes et soufflons un vent Le L1berta1re. · 
miler ce que ta nouvelle tactique aura de n,onveau dans les_ coins où l'esprit anarchiste Pour une extraordinatrs leçon, c'est la Le- 
meilleur. / . a endort sans tenir compte del évolution per- ço_n de_ choses de Jac,ques Liber. Il a un ai qui 
Je t'en prie, hàte-tol de m'instruire, car . Quoique nous ne eacrffloos guère aux Inujt- pétuelle. . . / 1u1 fBlt acc~pter I étape du collectivisme . 

. , . b , . l é . . l lités des f1\its divers et aux racontars divers de LE LISEUR. Tout vaut mieux que ce qui existe J'avais 
J ai eau ,at1guer es m mnges Je ne rouve 1 d' 1 d Il d . ··· , . . . '. , camarades en ma éor re es nouve 01 e cru voir que plus ça tournait vers la auche 
rien, tant 11 est vrai que J.B ne suis qu un leur patelin, notre form_at ne nous perm~t pas plus on nous serrait la vis. Il a d~ jolie; 

FRUIT SEC. assez de parler du travail intéressant fait de A PROPOS DE LE' PINE phrases : « Réaigritz-vou.s à comprendr«, op. 
plus en plus dans toue les pays ?e langue primé« de tou.tea condit,ona, que le jeu. normal 
fraDgahe. Je ne parlerai que de celui-là, étant --- des élections ne peut voiu conduire à rien.,, 
fort incompéteot dans la compréhension des Anna Mahé nous disait," la semaine Oh I nous nous résignons. 
autres lang.ues. dernière, son· étonnement d'apprendre I Au hu<Ard du chemin, quelques coups de 

1 Un travail que nous voudrions pouvoir faire . . b 1 d l dents contre le syndicalisme qui mar uent 
à G. Massonier. plus aouvent est la critique des journaux ré- que Lépine .· avait pu s~ a a er seu ! bien. q 

L'anarchiste ou l'individu qui s'intitule gionaux. Il serait nécessaire d'en eignaler la entre les mains des manifestants. 1 Sébastien Faure s'amuse II ne ré d 
tel, est celui q~i voyant l'etat défectueux de d!rect!on paetlcuüëre et aussi d'en montrer la Et d'autres a us.si s'en étonn_ent; beau- à Urs~s, d'a.illeurs assez naïf pour l'inf~1~oie~~ 
la société travaille à la détru're, · direction nouvelle. li 1 1 f 111 l coup de Ceux ~u1 n'ont pas risqué de le I Monsieur na pas parlé des socialistes qu Ur- 

. . idé Quelques-uns ne sont p us a eu e qu 'li l f · 1 1 · dit ç ' Donc, s'il veut être logique avec ses 1 ees, jette 88 note pour disparaitre ensuite au bout rencontrer parce qu s ne fréquentent sus e asse si e cœur ui en_ 1 • omme c'est 
· 1 ·t êt l' · d 1 é "té il ne l f I I vite répondu et avec esprit. Comme les pa- qu 1 croi re expression e II v ri , 1 de quelques numéros. Ile ont acquis droit de pas a ou e. 1 ' · t dit J · 1· · . . . . . . ro es qu aura1en 1 e soc1a iste sont réels doit accepter aucun pacte, aucune Iiai- on cité: tels Germinal de la région amiénolee et Miguel Almereyda, corrigeant le devoir] et comme celles qu'a dit S F s t p es 

qui puis.se l'entraver, lui nuire dans la tâ .he 1'0,.d,.e de la ré~lon limoustne, qul paraissent de M. Bruckère, parle aussi de correc- S'en tenir au titre et aux· so·u/t~tr::f,ut!t 
entrrpris.e. . . , tous lfs. qul~ze Jours. tions qu'on aurait pu infliger au sinistre. quot? et la Marche vers le Bien-être et la Li- 
Je crois pouvoir objecter en ce sens, au Gsrmmal, 26, rue Saint-R rcb, Amiens, a été r . d l t t l berlé? Et le Grand Soir? On y va comme na 

, iè • d t · 1 . d d tif Il « 4es camara es - e mo es arge . . , -v , tr o s1 me point e on aruc e. . lancé par une piéta e de cama ra es ac a, , . . du ministère Clemenceau, sans rencontrer 
U : aaerchiste rencontre une femme qu'il nous parait ne pas avoir ~BBf z pris une persan- C est. ~rai, mais le m~t p~us exact n.e d'obstacles? Mais quoi': « ne vaut-il oas mieux 

airr e P.t oont il €St aimé. Elle ne veut, pour na lité vivante. La forme mdivlduelle des col- serait-il pas les syndiqués ou les Cl- se contenter ds combatire tous /e11 gouverne 
des raisons banales, parents, préjugés. eic., lttboraJeure ne s'y lit pas assez. De plus, un toyens? - Les camarades présents n'ont mentaau fur ~t à mesu.re qu'ils se succèdent?» 
accepter de vivre librement avec lui. Je pré- envah~s.sement syodicalist~ et un spécfallsn::e même pas songé attenter au prestige C:1 met~~ pain BUI_' la p~anc~e. Le médecin le 
tc nds ne s'il se refuse d'accepter la corné- anUm1htarls~e en ont fait un organe plutôt du Préfet » dit aussi, il va~t mieux guérir que prévenir. 

. q il d. . . tenu à ces deux questions. Pour les autres, li . · . Sur les Soc<étda-/ataristes, un bon début de 
die du ~ariage ", 1 ne etrmt pas ~0.n reste aux formes traditionnelles de l'anar-, Et Miguel parle de· barbiche, de che- Deniau Morat maie des citations qui viennent 
b?nhcur, 11 ne fait nullement un acte reli- chisme d'if y a dix ans. A signaler entre tous veux rasés, de pantalon enlevé, etc., etc. comme des cheveux sur la soup;, d'un tas de 
gieux. , . . les articles vivants dt: Jacques Raison et les Je ne conseillerai pas pareil amuse- religieux, y compris celles de Stirner. Enfin! 
Lorsqu un copain accepte le mariage pour articles un peu trop dogmatlsants de Maurice t ·. ·s· l' t f · d J I Préparons donc un Dem-iin. socialiste nous · · ëi • d' f ·1 t L- T · 1 ê b ti 1, 1 men aux amis. 1 on veu aire e a d' praire aux pr Juges une emme,, 1 se peu aces. oujours am me o serva on: enuu 1l Roussel, allons, étape par étape!. .. Le Pe- 

qu'ayant cédé sous prétexte d amour, il de celte quatrième page de réclames. besogn_e, de la bonne besogne, quand fü Journal a dü se tromper lors du renvoi. 
continue à faire des concessions, il ne fasse L'(Irdr«, 36, chemin de Beaupuy, Limoges, l'occasion se présente, ce n'est pas\ LE LISEUR. 

}es découvrir eux-mêmes. Le métal maudit ne. plus tel ou tel geste qu'il serait, selon ses 
m'a pourtant point corrompu au point de l'a-! idées. utile de faire. Il détruit son bonheur. 
~or;ir, uia!s si j'éia_is favorisé soue ce rapport, 1 s., au contraire, il fait un geste qui froisse 
1e voudrais pouvor aider et élargir blon des rel(e qu'il aime il souffrira de la voir soul 
eutreprtses et des u-uvrea de propRgaode, Bans frir. Alors tout doucement sans s'en aper- 
pour cela commettre plus de làcheté que le . ' . . ' 
camarade anarobMe qui touche un salaire de ce.voir! 11. del~1ssera la propagande. Il soul- 
eon pati·on. frir~ ', 11 détruira son bonheur. . . 
En résumé, notre but c'est l'auarchte. Yi· J i.1 connu des camarades qui ne venaient 

vons-Ië dès maintenant, mais il 1:st des posl pas au groupe, aux causeries, parce que 
\ions plus en rapport avec nos gr ùts et nos a leur femme» n'y venait pas oune voulait pas 
tempéraments pou_r coucüter nos. théories_ avec y venir, ne fréquentaient plus les gens qu'ils 
la pratique; mais Je réitère quel on doit 1~en- aimaient, parce que s'étant unis avec une 
ilflar la propagande sutou.r d_e noue ~t quelle femme d'idée diff:irente elle n'avait pas 
doit marcher de pair avec 1 action pratique. ê !fi "té ' 
C'est tout ce que j'ai voulu dire et rien de m me, a '11 • • • • . , 

pl .. a. Je n'aurais [amais prévu qu'une thèse !ln Y a pas de rehgi?n, Dl d» sacrifice à 
1 Ui~i simple, voire même aussi banale déchet- 1m~vre a.utant ~ue possib!e la régie de con 
nerait celle tempêt1 de contradu-uoua Pt m'o- duite qu on croit la meilleure. CACHET. 
bligerait à sortir du sujet. P . .JULLIEN. 

-o- 

EST-CE UNE RELIGION '1 
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CE O U ' 0-N P E U T LI R E 

M.Nettlau.-La Solidarité et la Responsa 
bilité dana la lu.tte ou.vrière: br. à 0.10. 
Pierre &ropotklae. - Au..11 Jeunea Gen» ; 

Anarchie et Commu.nism.e; Morale anarchiste; 
Organisation àe la Vindicte : br. à 0.10. - 
~s Temps· nouveaux : br. à 0.25. - Au.tor,,r 
d'r,,ne vie; Conqu.ét8 dr,, Pain : vol. à 2. '7&. 
PaNf..J aval.-:- L' Abau.rdité de la politique : 

br. à 0.0&. -- Libre Bxam.en: br. à 0.25. - 
La St1bstance u.niveraelle : vol. à 1.26. Le, 
àeu.x haricota, Image p. enfante: 0.10.- L'ab 
au.rdité des aoi-diBant libres-penseurs. 0.10. 
JeaD Grave. - Organisation,. Initiative, 

Cohésion; La Panacée-Révolution,· Le Machi 
nisme; Enseignement bourgeois et Enseigne 
ment libertai1'e; ColoniBatüm : br. à 0.10. - 
La Sociité fatu.re ; L'individu. et la Société; 
Le, Aventr,,rea de Nono: vol. à 2.'7&. 

Ch. Malato. - La philoaophie de l'anar 
chie,· De la Commune à l'anarchie; Lea Jogel!,· 
,etéa àe l'exil: vol. à 2. '76. 
Elide Reclus. - A mon frère le payaan: 

ltr. à 0.0&. - L'Anarchie et l'Bglise: 0.10. 
- Evolution et Révolution vol. à 2. 75. 
Elie Reclus. - Les Primitifa : vol. à 4 fr· 
- Les Primitifs d'Au.stralie, vol. à 3 fr. 
.A. Dai. - Les Documents aocialistes, !lV6C 

préface de Ch. ••lato : br. à 0.30. 
Qeorgea Etiévant. - Déclarations; Ugi 

fünation àes actes àe révolte: br. à 0.10. 
René Chaughi.- Jmmoralité du. mariage; 

La Femme asclave: br. à 0.10, 
Domela Nleuwenhula. -Le Militaritrml!; 
•du.cation libertair"e: br. à 0.10. 

Cbarle11 Albe!'t. - Gu.erre, Pa,,.ie, Ca 
aern• : br. à 0.10. - Âtl,/JC anarchiate, qu.i 
•'ignor"ent : br. à 0.06. 
André Girard. - An.arch~ : br. à O.OS. 
S. Faure.- Les crimes àe«Dier,,10, br.à0.15. 
- La D01J.le?J.1' Univeraelle, vol. è 2. 7&. 
Christian Coruéliaseu. - Théorie de la 

vale?J.r, vol. à 3.50, 
A. Hamon. - Dilt11rminisme et respon8a 

b1l1ti ; p.•ychologi,; d?J. militair"e p1'ofessionnel ; 
pa11r.hologie dP l'anarchiate-aocialiste. vol. 2.25 
Un Proacrit. - L'inévîtal!.le révolution 

TOI. à 2.'75. 

UN PEU DE LIBRAIRIE 
Nous avons à la aisposition des camarades en 

outre des volumes et des brochUl'es indiquées dans 
« Ce qu'on peut lire &, tous les livres qui leur 
seront nécessaires pour leur documentation ou leur 
instruction, mais surtout des philosophes et des 
savants contemporains. Il est certainement intéres 
sant que les bénéfices de la librairie vienneot à un 
travail anarchiste plutôt qu'à un travail quel 
conque. 

En attendant une nomen1.:iature plus complète, 
nous recommandons vivement à nos amis : 
L'Entr'aide (Kropotkine)........ 3 fr. 
Le droit à !'Avortement (DrDarricarrère) ... 2 75 

H. Fischir. Le militarisme. 0 15 
Le rô'e de la femme. 0 15 
Justice. 0 15 

Gustove Hervé. L'antipatriotisme. 0 10 
un bourgeois. Le patriotisme O 15 
J(ropot kiue. L'état, son rôle historique. 0 20 

L'ordre. 0 05 
Diderot Entretiens d'un philosophe avec 

IR Maréchale. 0 10 
M.N. Quelques idées fausse.s sur l'anar- 

chisme O 10 
A.Uge,.et. Crlsdehaine, paroles d'amour. 0 10 
L. Guétant. Merchand-Faechoda. 0 sO 
Co11stant Marti,,. Inquisition antisémi• 
tique O 25 

Pa,.nf-Ji.1val. L'absurdité de la proprlélé. 1 00 
D. Elmas~ii n. Dleu n'existe pas. 0 10 
Armand BetJ.ure. Argumente anarchistes. 0 20 
E. Gi,.uu.lt. A bas les morts. 0 05 
J. Lermina. L'A.B C. du Libertaire. 0 10 
F, H~nry. Lettres de pioupious. 0 10 
S. Faure. La question sociale. 0 10 
A. Llliaant. L'Education de demain. 0 10 
F. Sutor. G~nération consciente. 0 55 
Malatesta. Eutre paysans. 0 10 
Originedesespèces6oti,p. (Darwin) 2 50 
.Force et Matière (Buchner)........... 2 « 
Les Enigmes de l'Univers (Haeckel)............ 2 « 
Origine de l'homme - 1 << 

Le monisme - 1 <' 
~ 
(Leport est évidemment eo plus) 

OU' L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOIT 

Jeudi prochain 
va paraître 

Caas~riea Populaires des xvn• & XVIII· 
22. rue de la Barre. - Lundi 4 février, 
l' Expropriatiori, par A. Llbertad. 

Causeries Populaires des x• & XI•, 5. cité 
d'Angoulême, (66, rue d'Angoulême) - Mer 
credi 6 février., Rétzexions, par Jean 
Fay. 

Causeries Populaires des v• et XIII', 17, 
rue Duméril. - Samedl 2 février à 8 h. 112, 

les théories anarchistea et laura réàlisatinn11, 
par J. Çsslmir, Flandln, Mouret, Mc.urnaud 
et Waller. 
.Jeunesse ljbre, 6, B 1ulevard Magenta. 
- Lundi 4 février, l'Action an:Archiate, par 
Mournaud. 

Groupe international d'études sociolo 
giques - Tous les jeudis, conférences pu 
bliques et contradictoireR, en langue alle- 
mande, au café de le R Jtonde, jardin du L'affiche faite avec 1 
Palais Royal. , . . e COnC?Urs 

Grupo liberacana esperantlst•. - Coure de tant d amis -0fficiels et officieux 
tous les lundie au r301~ve.au local, 1, rue Clé- est jetée dans la circulation par les 
nient à Parle, et à I U. P. de Choisy, rue 
Cbevreul, - le mardi, 15 rue Arseoe Chéreau, C. P. du Xl e·. Nous en avons donné 
à Montreuil, - le mercredi, salle ~elet, le texte numéro 80. Elle est de 
route de Flandre,à Aubervillers, - le Jeudi, .r l . . . , 
à la B,)Urse du Travail de Salnt·Denls. 1orme i/2co ombier, timbre aû.12. 

Toulouse. - _Groupes anarchiste~. Canton On peut la jeter franco de port à 
Ouest: Réumon tous les vendredi à 8 h. 112 
Grand bar, avenue de Muret, 94; Canton 3 fr. 50 le 100; 2 fr. les 50 
Centre: Réunion tous les samedi, à !l h., .Q t . 1 d' ·t 1 
Caté l\tiorin (entresol) 26, Bd de Strasbourg. _ue OUS Se ~ 1sen et Se e 
Organisation d'une soirée familiale. 

1 
redisent. 

~~~~~~~~~~~~~~) Nous avons aussi des petits ma- 
TROIS MOTS AUX AMIS 

1
~ nifestes Aux Conscrits ! dont 

· fi\nous pouvons ramener le prix à 
Aux camarailes. - Par suite de certains embar ~l 1 fr 25 le cent 1 f, 60 franco 

ras les réponses particulières sont remises à cruel-~ · , I · · · 
ques Jours. i Composée pa d C radeS' Lille. - Étonné pas avoir reçu réponse. · r es ama '· 

AlpQ.ondéry à Bi·ui;:elles, est prié d'éc~à La Gé_r:ont1< : Ann~~é. _ 
. Daurèle, 11, rue de la Barre, Paris. Urgent. Imprimerie des L:auseries Populaires: Ar. MAH~ 

Numéro spécial de l'anarchie 

Les camarades le répandront le plus tôt 
possible, c'est un numéro de propagande : 
6 francs le 100, port en ii>lus. 
Envoyer les commandes dès maintenant, 

le journal serait en gare dès le mercredi 
ou le jeudi matin. Le réclamer avec insis 
tance. 

Antimilitarisme Pratique 

• 
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