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PARAISSANT TOUS LES JEUDIS· n 

JEUDI "4 AVRIL 

L'A~~URDIT~ 
DE 

U P~UTIOTit 
Pour démontrer l'absurdité de la 

politique, il me semble tout à fait 
superflu de prouver que le suffrage dit 
universel ne l'est pas. 
Et superflu aussi de prouver que tout 

parlementaire, si honnête soit-il, finira 
par se soucier de ses intérêts, bien plus 
que de ceux de ses électeurs. 
L'universalité du suffrage et la pro 

bité parlementaire même admises, ne 
peuvent changer en rien notre con 
clusion finale. 
L'élu fait des lois, c'est à dire des 

règles auxquelles tout le monde doit 
obéir sous peine de punitions. On nous 
dit qu'il y a de bonnes et de mauvaises 
lois. 
Cependant, il y a une loi fondamen 

tale, qui fait des hommes esclaves 
d'autres hommes. Cet esclavage est basé 
sur l'existence de la propriété indivi 
duelle. 
Tant que ce droit existera, il y aura 

des gens quiaurontbeaucoupet d'autres 
rien. 
Les uns, possesseurs de moyens de 

production forcent les autres à accepter 
leurs conditions de travail, d'où le 
patronat. 

Malgré la reconnaissance par presque 
tous, du droit de propriété, il y a tou 
jours beaucoup de gens qui le violent ; 
les uns par conviction, les autres par 
la nécessité que guide la faim. D'où la 
justification de la police, de la justice 
et de l'armée (cette dernière plus spé- 

l cialement tournée contre la révolte des masses) avec inévitablement les puni 
tions : prisons, bagne, mort. 
La misère engendre la prostitution, 

l'alcoolisme, la dégénérescence. 
Les riches, ayant conscience de l'in 

justice de leurs privilèges, sont forcés 
de mentir; ils s'abrutissent donc dans 
leur cercle étroit. 
Toute leur vie est pleine de men 

songes, d'hypocrisies, complètement 
dénuée de sens. 
Pour supprimer toutes les tares pré 

citées, il faut supprimer la loi fonda 
mentale de la Société, et c'est justement 
cela que les parlementaires sont impuis 
sants à faire. 
La loi ne peut détruire ni la misère, 

ni l'alcoolisme, ni la prostitution. 
Mais, nous dit-on, le législateur peut 

atténuer toutes ces conditions. Il y a, 
par exemple, des lois de protection 
ouvrière. 
Nulle loi ne peut protéger les ouvriers 

contre leurs patrons, pas plus que 
jadis les serfs contre leurs seigneurs. 

D'abord les patrons ne permettraient 
jamais de faire une loi menaçant sérieu 
sement leurs intérêts. Mais en suppo 
sant même qu'une telle loi soit faite, 
les patrons ne lui obéiraient pas et les 
ouvriers non plus, sous la menace pa 
tronale d'être jetés sur le pavé. 
En admettant que les ouvriers se 

révoltent quand même, point ne serait 
besoin de lois pour cela. La loi est tou 
jours inutile et superflue. 

On peut supposer encore une objec 
tion. 
Si la loi ne peut rien améliorer, il est 

évident qu'on ne peut attendre une 
amélioration que de la Révolution. 
l\lais pour que cette révolution réus 
sisse, il faut qu'elle soit précédée de la 
révolution dans les cerveaux. 

CIX CENTIMES 

Comme nous avons admis que les forts d'antre façons. C'est de l'éner 
députés sont animés des meilleures in- gie qu'on retrouvera, car il y a cer 
tentions, on peut se demander, s'ils .ne tainement d'autre travail utile que 
pourraient contribuer à celte révolution celui que nous avons entrepris ici. 
cérébrale. . . N'empêche nous vidons la caisse, 
Pour ~épondre à. cett~ question, il le coffre-fort - avis aux cambris 

faut préciser en quoi consiste celte révo- d' ll r t mmes 
l ti · a ure reacs - e nous so u ion. 1 d li 
La société actuelle est basée sur le P ats comme es P es. . 

principe de I'autoruë, et à vrai dire, il Si cela t'int~resse, et que tu aies 
n'y a pas des esclaves et des hommes des poches, vide-les, toutes ou en 
libres, mais rien que des esclaves. partie, par poste ou sur le· marbre 
L'ouvrier est esclave du patron, le pour que nous puissions faire 

patron l'est des convenances, mœurs, mieux et davantage. 
etc., comme le soldat est esclave de A. Mahé et A. :.ibertad. 
l'officier· et ce dernier de la discipline, 
de l'opinion publique, etc. 
Pour que cette société continue 

d'exister, il faut que les gens soient 
pénétrés du principe d'autorité, c'est le 
résultat de leur éducation. 

Du jour de sa naissance,.on cherche 
à supprimer en l'enfant, toute manifes 
tation d'indépendance dans ses actes et 
pensées. 

Ce dressage commence par les pa 
rents, se continue par l'école, l'atelier, 
la caserne et finit par la vie même qui 
pose le dilemne de la soumission ou de 
l'incertitude du pain. 
Evidemment pour fonder une société 

libre, il faut éduquer une génération 
libre. Pour cela, il faudrait fonder des 
écoles libres, et supprimer les casernes. 
Il resterait encore les parents et l'ate 

lier, mais ce serait quand même quelque 
chose de fait. 
Les députés pourraient-ils le faire? 

Evidemment non ! Ils sont eux-mêmes 
des représentants de l'autorité et ne 

Ill peuvent donc pas apprendre aux autres 
à nier cette autorité. 
Ils ne peuvent pas le faire, comme le 

curé ne peut apprendre à nier Dieu. 
zNos députés sont donc non seule 

ment inutiles mais nuisibles. Con 
sciemment ou non, ils trompent le 
peuple en l'obligeant d'attendre quelque 
chose d'en haut, et non d'agir lui 
même. 
La foi en les députés est nuisible au 

même degré que celle en Dieu; car, 
pareillement, elle conduit à la passivité 
et à l'inaction. 

Le chien ,errerait parf oi, le cou à un copain 
que ce ne serait qu'un pur accident dont tou« 
les agents s'excuaeraient. 
Ormaraâe« apaches et de tous autres acubita 

ne laiuons s'implanter aucune mauv(Jiae 
habitude. Au premier chien qui paraU,,a sur 
le, boulevards, ,achons ré,erver le fonds et le 
tré/ond, de nos r1>vol-oer1. 
Noue verrons bientdt ,i l'on réfobhra la 

peine de mort potJr meurtre de chien,. 
Et pourtant ,i l'on e• pesait la valeur, je ,ne 

sai, si les cerveaux réunis de troi, flioa potJr 
raient arriver à faire le àervea'IJ d'r.in chien. 

CUJIJ>IDa 

LES PRÊCURSEU-RS 
Nos adversaires, et même certains de nos 

amis, nous accusant, quelquefois peut être 
avec raison, d'ignorer le grand mouvement 
socialiste qui a rempli presque tout le XIXe 
siècle, nous croyons utile de faire paraître 
sous ce titre, une étude documentaire sur 
les conceptions sociales aboutissant à l'an 
archisme contemporain. 
Nous n'avons pas l'intention de trausfor- 

Digni té nationale. mer le journal en encyclopédie quelconque 
Mon camarade Damoctè« me communique m~is nous_ croyons sans fa.ire un .cours ~~ 

une sëri« de clichés art-nouvear.i terminant philosophie ou un musée bicgraphiqne, qu 11 
tJn article de E. Janvion, · sera instructif et intéressant, d'esquisser le 

, , . . . portrait et surtout les doctrines des hommes 
_Et .1 Etat _devra ~1entot I_a1s~er la place, l_e. Syn- qui ont fait avancer la pensée humaine et 

dlcalisme aidant, a l'organisation décentrahsee des , • . . 
groupes de producteurs autonomes fonctionnant qu on peut à Juste titre nommer : les prrcur 
sous l'effort de la solidarité et dés besoins associés, seurs, 

C'est ainsi que, par le Syndicalisme des salariés Cette étude exigeant une compilation 
administratifs, l'Etat glissera peu à peu de son idé bl · · 
socle d'arbitraire et de sang, pour être remis entre assez consi ra e, nous _ser10ns r.econn~lS· 
les mains des Hbres organisations fédérées. sants aux camarades qui voudraient bien 
Par l'hygiène de l'autonotomie et du contrôle. la nous signaler les oublis, ou même les erreurs 

Nation retrouvera ainsi, dans toutes ses parties qui pourraient s'y trouver ou nous fournir 
humaines, sa dignité et sa vitalité. les renseignements qui nous manqueraient. 

(«Voix du Peuple » du 31 Mars). Nous commencerons cette série par celui 
Art nouvear.i, c'est inconte,toble, maiti cliché, que l'on peut considérer comme le père du 

tout de même. ÀtJBli je comprend, ta peine, 6 socialisme j'ai nommé : Bobœu]; · 
Damoclèa, et je te prie de recevoir totJtea me, Les idées sociales de Babœuf s'inspirant 
doléances. des principes communistes émis A différen- 

-o- tes époques par certains penseurs sans par- 
Pour rire un peu. Ier des philosophes de l'antiquité qui ont 

esquissé cette doctrine comme Platon dans 
sa RdpubliqtJe, nous dirons quelques mots de 
quatre hommes précédant directement Ba 
beuf, ce sont : Thomos Morus, Campanella, 
Mably et Norelly. · 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 

La gr.ierre ,ociale e,t terrible.Elle 1e dichoîne 
entre les fr~re, de la veille et lea cousin, 
d'avant-hier. 
Le, forts, le, insidieux Be glia,ent partotJt. 

Les aritre, ltJttent pied à pied et Eug. Merle 
lui-m!!me s'accroehe à un dernier ütre : Co- Thomas ·Morus. 
administratetJr, C'est pas du toc, c'est pa, de Thomas More ou Morus, né à Londres en 
la gnognotte, vous pouve:r; toucher. . 1478, était fils d'un juge au banc du roi ; 

Gérant, c'eat banal. Ça peut-ttre un homme après avoir été page iJ entra à l'université. 
de paille, mi, d la porte de sortie dtJ jotJrnal, d'Oxford ou il se lia d'amitié avec Erasme, 

SONIA LIDINA. 1 mais co-administratear... Qu'en pen,e le. le sceptique Hollandais qui devait devenir 
Charlot qui veill.e d la porte _d'entrds.. • . plus tard le célébre auteur ~e u l'Eloge de 
La gr.ierre sociale est terrible, au,si l autre, la tolie » et cette fréquentation ne fut pas 

celle qtJ'Yvetot et Almertgda devnient crier sans influencer son esprit. Il eut une car 
eux-m~mes dans les rtJe1, augmente 11es péogea, rière des plus briilantes, avocat, sous-chérif, 
ainsi qtJe nou, l'annoncent dH mots d'r.ine no~ maître des requêtes, il devint après la chute 
doflloureuse. du cardinal Volsey, grand chancelier d'Ao- 

Dès la première page, camarade a Le Sort en est jet,. La Guerre, Sociale ~Bt gleterre, mais lorsque Henri VIII abjura le 
lecteur nous te saisissons au pas- d detJx sous. " catholicisme, ne voulant pas le suivre il 

fi, d t . d l h C'e!t plein de dignité: tel César traveraant donna sa démission ( 1532) peu après ayant sage a n e e VI er es poc es. R b. · 
. , . , • le 'IJ ,con. refusé de prêter serment à la reine Anne de Y oilà notre deu~rnme ~nnee -o- _ Boleyn, qu'Henri VJII avait épousé contre le 

finie avec le numero present. Milieux libres !! ! 1 pape, il fut condamné à la prison perpé- 
Cahin-caha, nous avons fait notre Un homme deux ohat, un rat blanc ont tuelle. Cette sentence n'~yant pu fléchir son 
petit bonhomme de chemin. Pas d,cidé de forr:..er tJn milie~ libre, en dehor, de indomptable c.aractère, u fut condamné à 
bien portant à épater le public toute, le, entraves, d~ totJtea l•a bt1ueue,, de mort et décapit?· (1535) M 

11 
• 

1 -' · · 1 d · · · · 1' toute, le, vileniea de tous le11 esclavagea L'œuvre capitale de orus, ce e qui e mais Jamais ma a es a necessiter e ' ' fait prendre place parmi les précurseurs est , d . etc., etc. . . ,.
1 me ecm. • . Il, pen,ent qu« Coas le, camarade, voudront ~n ro~an. politique paru en 1518 qui appela 

Nous en avons meme entrepris bien leur indiquer un petit coin de quatr« ou z Uto1ne ( >· . . , • 
d'autres labeurs et nous avons tenu cinq Cent& hectares de terrain OÙ ils lie char- ~e mot prl~ a~fiJO~rddhUl eln abijsezhmadU• 
' · · · d t l ·11 l vaise part srgm iait ans a one e e a nous imprimer sur nos presses geront de v1vr• en onnan e me, eur exemp e, · ' . . , • I t 

, · . . .' Une femme et un enfant de trois mois More« pays nnagmaire, peut-etre a erre - marque spéciale. La troisième , t t ·1, a ''l tt t d'Amérique qui venait d'être découvee+s, , . m annoncen po» e cgr mme qa. , B se me en 
annee venant aujour avec le n° 105 en miUeu lib~e. na p1"ient aimplement le11 terre lointaine ou ~es h?mme~ ~!011,.sa~es 
sera faite entièrement par nous-me- copains de leu" trouve" une vache n'ay!mt"rien v~vraient ou pourraient vivre, amsr qu li lm- 
1nes et dans les mêmes formes de de commun avec Cl menceau, car la mère Be dique )), . . 'dé I hil 

· · · · · , d b l l L'Utopie était .comme un i a p I oso- camaraderie qun le JJrerruer JOUI'. voit obliçé« e la ou,.er e 110. •• • • 
· · · T · 0 quatre autres lettres m'annoncent phique, comme un but lointain vers lequel Lu iuachiue s'installoeormne nons d ,.

0
.
1

1/!. u e·b ,.._ t . 1 pl les hommes devaient tendre. es mi ieux , res en 1orma 10n, m1ns a ace . , , . te parlons et nous voulons, sous me manque... « Je confesse, dit-li, qu'il y a ?hez les. Uto: 
peu, installer le moteur - à. la -o- pl~ns une. foule de chos~s que Je so~haitera1 
couquéto du machinisme. A quatre pattes. voir .établi~ chez nous, Je le souhaite plus 

A r d 'fi . · , > • 1 · . , . . que Je ne l espère. ll 
rt \ ec une C ance qui S ~xp ique C est dit : nous allons aVOl7' des /lies d Toute la première partie est un tableau 

etque nous trouvons fort naturelle, quatre pattes. et une critique violente des sociétés. L'au- 
les sous, voire les pièces nous sont Jusqu'ici la ldchet~ bien connu_e et d'ailleu.rs teur imauine des entretiens avec un savant 
venus lnen parcimonieusement fort l'X~Uaable des .P.,ct per~ettmt de lea,te~i,., nommé Raphaël. Ce Raphaül s'élève ave.c 
S J li · t · , r • l' l I t 1 · en mainte, occaaions, d d,acance et d iviter force contre les monarchies européennes, 11 
0 lCl es 'Cl S f au res ,m S Jlen leur contact et le, renvois alcoolique, de le~r . . 

rles camarades ont tourne leurs ef- tube: il n'e~ Bert:1it plu, ai'l8!.! • (*) Traduction Stouvenel, Paris 1842. (in 8'), 

La MACHINE 



~ -- ~ - -- - 
montre leur dsspotisme enge~d_reur de mi- leurs paradis Îrîl..iglnaires, elles s'indi- VA RI AT I Q N S 'lt'ùrchie Nu 101, sous le titre Accord 
sère et do souffrances, la servilité, la bas- gnrnt vertueusmenl. , impossrble. 
sasse des gens de cour, mai~ c'est .~urtoul Religieuses ou lniques, matér ialisléS , . 8erait-?e un P. ga~llure 'l . 
eonire les nobles et les momes qu il porte ou sentimentales leurs méthodes, de- u Anarchle ». Cl:! mot fut longtemps four Et quoi, S. Faure pourrait, à quelques 
ses plus virulentes attaques. La monopoli· · 1 Dé. l ' · 'à la nouvelle moi un mythe, derrière laqnel se eaohait un 1· ours près contenter les uns et les autres . ï d .. puis e ca ogue JUSl(U 11 \ 1 . il 'éd fi ·t d ii mon 1 

ssuou des richesses, le luxe Intensr des Théorie SC;f'ulitiqùe, en plissant par para.t st erre~ re ', J sde J .ia1 e~. eau écrire pour la presse socialiste, pour la 
uns est la cause du malheur des autres, e . esprit a mesure que, ans mon cerv , 1 . L l 
la ~lèbe, gémii,sante et esclave. Son rêqvi- t~us les systèmc s d- s philo~ophies QU- •'i>br!tnltthfüt lolitlt1gft1l!!J: euturhO, rl!llgion, pre:~~ j ;narc use avec a même 
sitoire contre la propriété privée est une tiques Pl modernes, mal gr~ 1 ex.amen do pal ria. m1h.:slria . . . 
des parties les plus importantes de son o-u leurs œ.uvres éducativ_es, pohhques ou I Uae métamorphose s'était a~c~mplie dans !l faut PXphqu,er le qull:1:t>ftuo tout de 
vre. "Ll propriété, dit-li, est la ca,use P.rédo- économiques, lr~irs mt·tbodes sont pro- ma personne. Je ne me· souctars pl~s << du smt~. S. Fau~e n ~st po~r rien dans cette 
minaure du rnalheur du peuple; légalité, le nées avec la meme confiance par les salut de won â,nl! », mon seul but était alors a flaire. Il avait uns 1 article Accord Im 
bonheur, la justice n 'e:xi~ter?nt que par son prêtres et les fidèle!', par les Maîtres et d œnvre~ pour ~,~ter 111 v~nue de l'éden possible, il y a près de vingt ans à la 
aholitiou, tant qu'elle subsistera, tant que les disciples. co1~murnste. que J ~ntrevoya1s plu.s beau que poste de son quartier, mais le service est 
ce d~oit de ~roprièt~ l!el'& le fondement de Pourtant, expérience devrait ëtre le c_tel .dont 1e rêvais, enfant, un alll.dl~nt le si mal fait que les feuillets ne sont arri 
l'êlitllee soo111.I, le. olellse la plus nombreuse fallt! de leur valeur . dëpuis leur nais- ·•ate~h~sme. Comme .e~ ce.te~ps l.èi Je me vés qu'à lami-mars (1) 
e, 111 plu!I estimable 11 'aura en pariage qua b ' . l d êt di souciais peu de ma l:niscre1 JO n avais aucune L . ét é • 'k he.s ét~ S F 
tourments, disette et désespoir.» sance ~aucoup aurmcn ù rë mo i- pensée d'améliorer mon fl11istence; j'étais . e moins ~nn . n t' • aure 

Mais epl'ès avoir d.ètr11it, il faut reeons- fléèfl, rcJelé_cB1 ou nd~plées aux époques toujours p'ongé dans le ~ême état de mye- qui _n~ reconnaissai~ ~lu~ sà prose, Il e~ 
tfittt'b et la tàolle d.evient plnEI aride, ;\lorns q~i les cultivent. Mais uon, cela res.tè à ticité. Mon idéal n'avait que changé de déniait toute paternité. Et pou~ ceux qui 
a li! bon ellprit de ne pas tomber dane le fai~e, et tout~ recher_ohe no~velle d une forme. , s?v.ent on cocnpren1d que l~ voix du sang 
dogtttati&me, il ne fait que ~elater sou_s une meitleare J'.h1los0Ji>hie parait super flue. Qaelq~efois,.1e re~omb.~ en~ore en cet é\a! nait pas parlé Mats touts arrange en ce 
forme ass'li plaisante, la v10 dos hab1tan\a Pourquoi ferait-on de nouveaux pàtholog1què, JB ~rois qu il d?it eu ~tre alnsi mo?de et les choses tournent presque 
lie lîl~ d'Utopie. . essais puisqu'on a refusé l'essai de lOUS de tous les hu,matns. Il est !H~OUX, pal'fols, tOUJOÙr!'! biên. 
Nous n't,11\terons pas dans le détllll de ses les moyens existants"? d~ preudrè aseor ~tmr lê11 magl~lieîi pays _du Séb. Faure a remarqué les deux cou- 

!U'Hllbteox chapîlree1 n~us ?o~l!I contente- Ces doctrines vénérables que des sages reve. Alors mou mtelll~ar111a s snvole \fe!s rants : les anarchistes encore à sa pre- 
ronll d'ed relatllr les traits pnaeipaws. l -' ·t . idé é «· euses ft,•h dee régions enohantées , pfl1tlant que 1e mi ère forme . 1 s so . 1· I ' t . . .1 olli. ecn es ces I ees g nere o 'tuca di . ê d II . '· , P. cia istes survan son 

Dans i·o,gtini~ntion mtt1.!,.,tile d~a v,lle11 i d b • .t. di , id l f ul re is en mot m më ce ve1·11 - ngo , · l l' Il . . . 
monlrl lolil les magistrats nommés par es ornmes ~t:p~Ii iren ans ès O . es, .,. Temps futurs, vision sublime 1 « mvo u ion » · ~ compns que sa nou- 
l'éleclion populaire, il exalte l'agriculture I ces beaux printapes que chacun grave Dann ces instants, .jo vois se mouvoir, en v~lle . tou~nure ? esprit, s~ ?ouvel~e 
dont nul ne pourra se dispenser, les enfants sur le fronton de Sil demeure sont d~ve• un rien\ décor, une humanité nouvelle où direction l .amenait ~ers le socialisme ou, 
l'aplJl'androllt en Uiéorie A l'êçole, et e~ nus les hochets, la parure des mauvaises- tout est beauté et amour. Les hommes ne ~esjnarchistes ne l accompagnant f.as, 
pr&lique dans la 1.1eà:11>agnd. 11 Lit travail gens. . ressemblent point aux pantjus actuels, ce i~. na certes plus 1a force de se taille~ 
matériel ne pourra eicéder pour chacun I Sceptiques déistes révolutionnaires, sont des êtres conscients de leur indlvidua- une place tout seul. Il s'est vu placé 

l' . t 1 1 1 llne dœrd" dri 6 lls11""•• >> on ,oit q~e qua re les mauvaises gens sont partout ; le lité. Lëurs geiih!s et leurs paroles sont entre une porte qui ne voulail pas s'ou- 
!dêt;leli âpr!!ll, nos m?der,1:'ea moptens sont mannequin est dessous toujouts J~ 1 Ilbre!i, nùtle tr/tce dit cabotinage J13 tea:t vrir et une porte qui se fermail ... 
uu;iti8 tJaig~ants. p~isqu ils ne demandent même, les oripeaux extérieurs changent, 1 d'llùjtitlrd'liui. Bri!t, l'tihnoèp~èi'è de nt:Jlrê 11 a réfléchi. 
qncê !ai!:~~~e~!eI\~:;~

8 
h::::f;a à la p-odnc- I suivant le temps et le lieu. Peu importe phlab~èt te est. comt· plè,fe~l:!nt pshr,~étl'e\" 101111 ~ès Ainsi dans dernière tournée, le .granc/ 

, , 1 l t l f t l l , a i àots viv~n en r.,re11. on .. rayons soir qui te . 't fé 
lion nécessaire pour le bien être matériel a cou eur e a orme, ou e . eur per-' du soleil, le bien-être twoil sans trève. , - . rrmnai sa oon rence 
dè tbui!j, l:!t devra la~sse~ le. pl~s. de tempe sonne e!!il de façade, et leur fol~e est de Quand mon esprit a parcouru les eontrées ~ annonça~l rouge de révoltes. De mê?Ie 
possible q l'émanctpanos md_1v11luelle. Le prendre quelque chos~ au sérieux. ( de plus en plus belles de cet eldorado, il Je lè v~ya1s, non sa~s quelqùe, surpr1~e 
vffli bonheur, ronsuna, une Cois las besoins, Tout ce dont elles s emparent se fane, revient d'un trait à la réalité. A ce choc à propos de la fin des rebgtons (2) 
fbat@riel11 seti11fàits1 dans la tul\ur~ des_ let• se meurt par leur faiblesse dë se sou- brutal. tout en moi s·'Acrie : « Ob! rêve, m~ner les foules vers des formes anar 
t~s et d~s sciencell._ Dans la partie traitant mettre à la forme ou d'imposer une I seras-tu jamais rMIHé? » . chistes et crument souhaiter plus de 
lea relation~ e~tre citoyens, ony sent un peu mode nouvelle; afin de plaire. 1 Non, ce ne sëra [amats qu'un têve. L'éden voleurs et de pillards dans la société 
tl'op de• reohnlscenoea des mronrs_ sp~r- Leur vanité leur sottise qul les privé entrevu liera toujours l'idéal auquel aspirera, présenle, 
tialeB Morus s'est du reste beaucoup iaspiré . ' . , 1 • • l' tt · d l êb e hu •·i·.,, L· Ail 1 · ' . . de toute satisfaction véritable arrêtent sans Jamais a em re, e g" r n m .. u. a ons, a prudence est la sagesse det::n:,:0P~::s°'1p~:~:;sant une grande tolé- tous ëeux qui à ppbdtn t de là sincérllè dp?rreotio1n. ua El'a1 tltihit Jlé.si, J 

13 ènè ,~etux P,ôl!t des fi atiôns, hous dlt le proverbe,.,. ne 
. . . d 1 "dé d j b 1 lé iro par l1 que e communism n .,s qu 11ue serail-ell . Il d b 7· rance pour les idées rehgieuses et ce pas- ans eurs I . es, e ia on~e vo on utopie. Lehte,nent, l'évolution humaine e pas aussi ce e es OJl!mes 

Hp'.e est ~raiment rem~rqaable pour cette dans leurs gestes. Une d~otm~e _ne peut. s'accomplira• Les sociétés changent dl! QUI CÉ. 
é~oque ou 1 Euro~e ~ta,t à feu. ou à ~ang et être re~onnu~ n:talivalse si elles en e~pê- forro3, elles deviennent de plus en plus 
ou llll nom de rehg1ons de pau et d amour chent 1 expérience, aucune ne peut ctre sociable . .Le communisme naîtra à son 
OD !!'entr'égorgeait sans. pitié, • . . déYeloj:ipée si t!lle èst bonnë parce heure. Ce jour-là comme aujourd'hui, les 
La grHr'rll est banme de, l ile d Utopie qu'elles la vident et la dessèchenl. ! hommes ne seront point satisfait,:; de leur 

ctntnoe une ooatume barbera. Le religieux qui se met d'accord avec. sort, ils aurotit éèhalaude un système soèial, . . 
Thomas Morus a cies passages sur le . . , 1 . ·t· -bl \i b- A Lactenne Gl3rva14,, . - . 1 , sa COJ:\SCience en suivant ponctuellement· p us equi ,a e qùe1 tl1us ceui <t Il. nôtil! ?b ,- "' , . . • mépru1 des rlOhesses qui sentent de om la . ·t , hi. .1 , lt , oevon!I a\lJourd'hut li en sera t011Jôui's amsi I 11. lettre parue dufis l unattht8 tlù 28 fe- . · è- d · · à un ri e im t::ci e sans nen me re en · , . . . . ph1losoph1e a11st te es rymques, mais t· d b Il ,,1 é. ·t l'humanitl3 qsn\terà éterb!lllemaht à ))lus de vrier, motive cette réponsa de la· part d'un 

. 'lé d''d.1. d ·r"bl r1ue l'on .. ,..tro"ve r,ra ique es e es max,mes qu I r ci e · " . . ·e ·1't t · d , . . eu i .,es a ~i o es 't • •"' " . , . • . . ' ! bier -être. Tout se pllrfect1onnëi m!l1s en J u~e m1 1 a~ inconnu e toi, mais qui a le 
dans lloll conoept10~s m~dernes, il se mêle a ~lecteur qui tranquillise au~s1 sa cons- tontes choses, on trouve toujours des rouages èles1r _de .te dire toute la joie qu'il a éprouvéei 
}'œovre "u cbenceher d Angle.terra des _con· cience e_n allant voter et qui. reste les à modifütr. de vo,r s1 exa<.Jte~ent traduits, dans cette fine 
tradioti.ons fi~~rantes, des theees paunes, ~r~s. crois~s d~v~~t la_ fourb~rie des po-j Pourquoi so'lger continue11ement à ce q~e aMlyse psyc_hologiqae tracée par une cama 
des antithèses rnevutenables. hticiens; l antimihta1 iste 1m chàrge des sera Dem'lin. Salon le vent nous mettrons rade de son age. ses propres opinions et sen- 
Po~rquoi 

1

de~ esclaves dans un pay_s 0~ la obus el apaise ses scrupules par le paie-
1
118 vôile. Bri!lorls ce sentîme~t de mystic:sme tim~ntil sur l'amour libre ét le téfninisme. 

pr~pr1ét~ li euste. plus! et est-ce uo~ie ? ment mensuel de ses quatre sous à sa qûifaHque beàuCoüp d'edlre ntfüs dêdàlgnllnl ~a lettre où.vert~ ~li ë!l~atade S. T. C. Ah 
pot1rquo1 l!l parhe t~aitant des relat ona Section ; l'anarchiste qui s'e1'cuse del 1e pré!léht, sè rêsignent il leur êort, èfi toiht1. avéti ~es. fl'a~ches det!làratlôns, est im 
sexuelle~ dan~ ce chapitre des ~sclaves; Mo- rosser sa femme en disant ue l'amour I attendiiM, avec iinpatieneé, le mêSsie Révo- bue de c~ fem1bisme de bdl'l aloi, éélui qtt'bfi . 
rus est mtraitable sur la quest10n de l bon- 1 · b , t d t é q u II . lution qui doit accoucher de la société futul'e cherc!he mutile ment d!lfis lés liguü!l 6om~o- .. 
neur, ses sentlménla inttAnslgeants qt.i lui i .rettn es P

1
as e n.0

1
.ère ,,,1Pgl~héeié

0
...i·t~Ul Ne rèsseinblons point à ces religiells qut sées de femmes1 qui sè réclament de tie notn • 

t ûté la ie 889 mœ1u8 flnstores se reJe e aur e <t mi I u ca r ui c ,, • • • i · t h" . 1,. ' on co v • . . · . · I prennent le11rs maux avec résigna\10n; qm se ma il qui ra issent uUérêt de la femme. 
retrouvent dans eon. hvre ou les peines llls t~ut~ _la r~spons~bih l~ dè sèt;; tares ' sacrifient, espérant que leurs actes leur L'attention de tous a été attirée !iur .cette 
plu11 sévères E,Ont_ édictées oo~tr~ les smour~ l mdivid1t.ahste qui est:tmpe ses èamatll- ouvriront la porte des cieux. co.noeption anarchique Je l'amour libre. Le 
li~res : la virgimté ei:,t co~sideréé par lm ~es, a~ nom du développéI11~fi~ dè u Soft Parlons u.oins de la cité lolure, ne nous ~uissant . Jou.rnal des mbats organe de 
oommE! la pl~s grande . richesse de I.a md1vidu » et tous ces pbansiens, tous sacrHlons pas a celle idole. Cherchons seu- l Academ1e, de la bourgeoisie ,;select.i et rè 
fem~e et quoique la _pe1t1~ de mort ~oit ces pantins ont-ils l'excuse dP-s « déler- lement è nous enten<.lrn efin de vivre notre ~ctionnalte, y a <lonsé.crê uh artiële qui s'ef 
bann1e dans les etats d Utopie, elle subsiste minantes? » · idéal le plus possiblo. A'•issant ainsi nous forçàH d'être spirituèl et lrdhi{tue mals tfui 
encore contre la femme adultère., . Et ne nous reconnaissons-nous pas ferons tiluè avabeflr l'hufn~nitl! vers no's obn- paraissait seulement rageur. 
San~ nous étendre dalvantalge l onl~éo1t que une de oes mauvaises gens quand nous cep\s qui:! par rt'irilpol'tè qde11è propagande. L'1-1ttiflle sa tl:li'mifte èrl dlsânb que IJ La 

l'Utop1e monument eo ossa pour poque ' C · 1 r t I f · à J' eùne r 11oiènl1è Ué"l"I'" · " · ~.' · d' .. . ' . 
1 

. i' h. t conseillons aux autres le fameux: traite- ertes, 1 au que que 01s penser ce que .y , u .. " avoir ....,e prise uu 
eet laissé bLen om par nos ana c 18 ?s mo_-. b. . . d· l sera demain, afin de mettre en pratique une l'etour de pudeurs anôestrales1 èt; pdul' évi• 
dl:lrnes. Son au~eur. p~ur~ant la considér~it me~t anarc istè 9ui ~uérit .e, tdu,s. ~~ nouvelle formule, qui doit nous talre bênéfi• ter les c~neéquenéeS de son artlclé, a donné 
comme un' pro Jet irrealisable, comme 1 a: préJ ugés, sans ia~ais en fane l e~sat CÎllr dè 1a tttêthe pol'lion de blen-êlM éli ordre aux bureau:-t de l' ana_l'chie, qne, de 
sy?'ptote dune droite, d~nt les ~ommes de sut nous- mê~~ . dirons-nous q~e <! est dépensant tnoilis d'efforts. Mais lié parddbil quelques temps on ne lui rema point ses 
~aien~ se ~approcher mdéfimment sans, la Jau le du milieu lorsque nous na lirons jamais de vue le présent. Notre bùt, ti'est lettres». 1 
1ama1s _l at~e~ndre. . . . rien tenté pour réagir contre son in- surtout de satisîair01 le plM possible à tous· Or, si je éônsullè ta let-tre que J'ai sous 
Utopie d hier, réahte d;,!e;iicros. fluence ? nos besoirls. N'attendons pas demain pour léS yeux e.rt êe momant, Je fn:'aper~Ois, Cll.êre 

Plus· simples, plus naturelles que celli, e'esl du têinps de perdu, ... àpres-de- élimlirade qiil! ce jjùbildislll, t11est pa!; irM 
touU:!s les autres, nos idées nouvelles m11in, il se petit qui! nou!f lie !!oyons pltls. stlrùpule\Jx en maiiera de tlitations, dèsireux 
seront fadlement èomprise!:I, joyeuse- J o rflii plùs màlt1tetlantla mêllie dôrlceptlbli qu'il est de calomnier et de tourner bb ridi., ! ment vécues, mais pout cell:l il fàul dé- de ~·snsrcbir; ~e n'est (flua .le my!hè d"~ier1: oule le~ c~ncaptiofi!I ~ibertaire& qui blas!tént 

1 bla er le terrain attaquer les hypo· Au1ourd hui, c est pour m01 un, etat d être ses prtlJdges buurgeo1e. 
Pour celte fois les apaches ne sont .,Y déf · l ' · qui se manifeste chez des i.ndividus débar- Mais revenons à l'amour libre. Jà pèfis6 cn es, ru ire es mauvaises gens. d , ~. "' éh •h 1 à , ·t Il · · · é · f · pas en cause non plus les exploiteurs , O d l d f à fasslîs e toùs ~t,,Jdg.,s et t!rll an, qu une perpe _ue e v1rg1mt , serait un ait 

· 
1 
s ·1oités ni aucun des ignorant~•. n ne onne pas P uhs e dolrce ubne se vivra lè plûs inhîgrcilotnént pô~slble. aussi anormal, aussi contre-nature que ces 

Dl e exp . , idée en augmentant au asar e nom re J'ean le GUEUS. dèviations honteuses ll'un amour contrarié 
que la 1wc1été arme les uns contre les de ses partisans; en réunissant des gens telles que la trénésie des snlyres 1a pédll~ 
autres.. . 1 qui n'ont que des mote corîlmuns1 des . tal!tle, ou l'hystérÎe rollgiëi;!H! produites plil' 

D_e bien cnauvai~es gens, certes, _sont geste~ artificiels, lâchons donc de n'œu~ une Leçon dé Choses l'dbs~~ce del! râpports seitiéls, él dodi 
les rndécrottables, les malades qui ont vrer qu'avec les bonnes volontés de l E~hse catholique possèdè le mobopole. 
la paresse de se débarras~er d~ le~r 'ceux qui comprenn~nt, et commençons . . Lorsqu'un jeune séminariste s_e vante dê 
saleté : les soufirants, passifs qu mdif- 1 nous-mêmes· un travail eflectif. Alo1·s que toue les Journaux socialistes garder perpétuellement sa éhasteté, tràn• 
fère toute tentative vers la santé et le Nous aurons réussi le jour où, mal- s'emparent du II merveilleux. d.e l'admi- oh?ns le I?ot, son pucelage, je v~is tout ~.e 
bonheur. _ 1 gré les belles paroles de paix et d'amour rable pansage» rlel'articlede S, Faure~l) suit~ en l~i un farcèur.' un h)'po~rite1 ou~ il 

Mais les plus redoutables sont parmi , . ll t é èt et e le Combat de Tours se querelle a dit vrai un hystérique, maniaque qui a . . t t qu umversf' emen on r P e nous au- · qu, . . · . fi d remplacé la passion de la femme par l'amour 
celtes qlll ont appris et saven que no re rons nettement établi cé qui nous sé- avec le Combat de St-Quentrn a n e dé d 1 d d 
vie est mauvaise, qu'il faut lui chncher pare. Les « mauvaises ge-ns » savoir "Ui des deux, aurail le monopole l'bvoytéé . eal' s_atyres, ou a émence e · · L · · · '1 . ' . ! ys rie re 1gieuse. , 
une eolullo1:1 meilleure. es mauva1s~s j Henri JAPO.NET. du cliché-et du li rage en canes p_ostales, tJ ne vieille vierge est une anomàliè, un 
gens connaissent des moyens très effi- voilà ql.1é les journaux ilnat_èhiste,s (lc_z. fait bizarre et anormal. Elle ressemble à èeé 
cace~ pour eomballre la soullrance Cravache. /'Ordre) l'eprodtii::ent l arh-\--- 
bumaine, elles pè_uveilt éd,ifi~r. la c~té 1 ' cle du mè~o èàtnarade p11rU daus i'd-. (1) La. Douleu.r Univ""aellfl, pages 354,355, 
du bonheur ... , mais elles n ~hhsent Ja- i Va pa,•aîtr-e , . , 356. . 
mais aucun de ces moyen!' si vous dou- · · 1 (1) <( DdB rx1Jlications. en iro,là" Libertaire (2) Conférence du Vendredi ;ag mare1 aux 
tez de leur puissance

1 
si ;ous attaquez Le " LIVRE" de l'anarchie N° 17 ,. Soclé ée Sa vau tes. 

L' A·.MOU·R Ll·BRE 

Les 
. mauvaises Gens 



. . . . _ · e!oîg-nemeht de Iré uenter les réunions anar- Cepen fant, je préfère tette méthode pre- notre frl ete humanité pour e'in prendrl! • 
Js qu, se d,•suü.:hent et se eorrom ·h· t t . . . déq ves l ojet de la tnière ~ celle nùi consiste, sous prétexte dë ellee et non à Jeure effete. 

. û • c t& es e que tu sapprou e pr , .. . , 't i . L'homme a des organee qui, a oertalne mo- 
nt de-~ rrtr. . • •. l . o fols tt'tbtiquë des (( Trois mots consacrés à l'a- preierver l enfant da toute ntlnence néfaste, • d 1 1 ë rouvent dee be1wine 

·siaèrat uns ~enera es un , , · 1 · 1 1 ili d 1• bl é meme a son ex a enoe, p 
. . . n Ill !loîtt:1 udeur reli rcnse ut mori.r llbre u Inventée par le camarauè a rso er _tota ement au tni ieu, e am anc qu'il faut satisfaire si l'on veut que son orga- 
e~lses !ur ... · ., ·'t , . l' fur libre S. T.-C. Antonin. _ . Je \a société. . , , nisme fonctionne ealnement et normalement. 
bourgeo1~b qm fai._ ohs acle ,l ~~ d . ,' GERMINAL. C,. rtes, nous autlons dans cette experrence La société actuelle favorlee-t-eltè la saUsfac- 
pil~1ons il on .~utre o~~U1rle q,~l ;~~~~ fi:~::\ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ 

1 
t'>ut~ facilité pour inculquer, pour .orient~r lion des besoins de l'individu au moment pré- 

roêtzléi:: ilt (tu avec_ratson tu r .. pr . . . , ïA, -1 Q N ; ces J aunes cervelles, vers pins de vér1tJ, mais cl" où Ili! se produisent ? 
sui nomfnès. l\ s'ag it d~ lajilou~e, c~ vice SUR . L c.DUCAT lje ne vois pas bien ces produits rendus à hi Sans crainte des démentis qua velilént léilr 
pf-',i;qùe indèraciuab.lo d un r.œiu .

0!°8i~'. . société, faire bonne contenance dans le donner los àoonomiatea bourgeois, lèl! anar- 
O'in·nofubra~:les sr~cles d autérité sur_ li! A le suite de lat: ruse ·ia d'Ermlie Lamolta milieu si anormal qua l'ignorance générttlel chlsles répondeut : n Non!» 

fet\hna. [ê t11rai plus ju~tem.e_11t ~_e {ios.se!';s~?n et dos sui vantes, j ai fait ces quelques ré- nons furce de subir. , Ç'eet au nom de la morale bourg otse que 
<ie ià /otilme, ont donne à l liomme vis e vis /J?l ions ; 1 Que d v' d . t c 9 njets _ grosse l on fait de la fille pubère une hystérique en 
d<! sa cornpap:i1e ces instinds dê proteëtenf Les di.-ers modes d'éducation précèmsés question ~:npr::'':ne t:an:plantation aussi I tla ctloitrant ou en lia eurvdelhllaat pdourtlnèl élv;terl 
- • • .. ,1· t · 1 f cilâs à • tentt:i' · b . 1 ou eontaot ma. e en e ors u r s 1:1ga et~~ in1n,tre1.& autan P us a_ 1 _ ~on pat mi nous tendeut vers un même, ut, vers I brutale? On peut sa demander avec Q'Ue!qties, saoremeat du mariage ; c'est au nôm de cette 
qu tHJ ~ta1en_t eD;l~uragés P~~ le~-.1~,sde ro- un m.~me résultat, vers plus di, deY~loppe• craintas quelle serait leur altitude? Qui des morale que l'on laisse ignorer à cet\e [sunê 

_ ~-1. 1slont1e n ~st autre l(U~ 1 idèe e ,!lie ment mtell~ctuel, vers plus ,dt3 sav01r, ;ers deux I'em porterait : ~u. de l'éducation ~eçu? fille, les notlons leli plua élêmelilairee .d'~na 
pt111te appliquée a la femme, et.~uro.m l . ' plus de raison, partant de la, vers plus de ou de I'intluence permcreuse de la société t I tomte et d'hygiène aine! que le3 mtljens pr~' 
incompa~i~l~ avec notre conception liber aire bien-~tre. , , . , Càr nnl ne peut nier 11ft fluence du milieu servattta à employer pour éviter liné mater- 
de la société future. . , . Puisque o est de I éducation reçue que de-, sur l'individù. Mais il n'en est pas moins nité non désirée, 

t.'amorn- anarchique n e~t pas forcement coulent nos pensées, nos mouvements, nos, vrai que son influence s'exerce sur nos pan- 1 N'eat-ee pas u~e aoou~ulaiJlon de beeoine 
cc i'incoof!.!ance naturelle 't mno;-ente » dont actes mêmes, en tenant compte de I'am- sées et nos actes même en dépit de notrè no~ aatisfalts gui tait_ d un \: acher une brute 
parlait le Joarna! d, s Debate ; il peut corn- biance de l'évolnrion et de l'observation, la vo'onté se Jetant sur la fillette Jouant an oordb ~~italll:1ée 

1 'J · 1·· · l\1 ·, lors une li.Jéfii.e ·' éd t· d l f t d d l et assouvleeant les beeoine de sa e,,. a , , porter a li e 1te: a_1" ~ · " quesnoa _ura ive e en an~e es, sans c?n- Et ne serait-il pas écourageant ~ vo r tuant au besoin pour faire disparattre les tracea 
basée s~r. une ~éc1pr~c1té abs?lu~ et parfaite. teste fort mtqressan~e. J Il tiens l .éducahon tant d'efforts rester stériles, ne serait-il pas de son acte dont il est le premier .à comprendre 

La rec1prncité, voit.à c~ qm doit~ af?r_mer des gran•h pou~ plus intéressaute en?ore. 1 découragëact de voir tant d'ênëtgies, t~nt da tolite l'horreur. Cela ne l'emnëchera pas de 
dans les rapports qm unissent !es.individus II est nu f,ut que nul ne peut mer, que bonnes volontés atrophiées de par l'ignos rëocmmenoer lorsque eè produira à nouveau 
d'un milieu anarchiste. Cs prm~ipe e~t la tout le monrle peut controler, vérifier par rance du milieu? ce besoin, soit qliè sbn physique dépourvu de 
condition nécessaire de l harmonte s,ociale, lui-même : C'est que l'enfant possède au L'aridité de la situation ne doit pourtant soins ou sa bourse d'argent ne lui permettront 
pourqaoi ne serait-il pas le base de 1 amour plus haut degré l'esprtt d'imitation, qu'il est pas nous décourager. Elle doit au contraire pas de le , atlefaire « légal~meat, » · 
libre. . · . en quelque sorte, un cylindre enregistreur nous stimhler dans notre lâche; .c'est à dire De ~êm11 que tant quelle ,existera l~ pro- 

Avec lui pas d'autorité, pas de vexations sur lequel viennent aboutir et laisser leurs que nos efforts doivent tendre surtout à faire prlété Justifiera le vol, tant qn existera 1 auto- 
.. · • · d l' t · · d d . . rlté, tant que le mercant1lleme mettra sa m ~ une part m e au re. . traces, pens~es, atlltu es ou actes e ceux notre propre éducatiou et celle de ceu-:x qui lfl 

I 
bl ( 1 · 11 d'un Soleillant) 

L t terribles serments · l' · t gr e gno e p us que ce e ., 
es ser!Den s, ces . . q01 ~nvironne~ . . nous entourent. . sur les afflllres d'amour, l'humanité engen- 

d'amour, s1 souvent ~r?mpem '-'• devien~ent Qui de nous na pas fait encore des remar- En vertu de cette remarque que l'enfant drera dee êtree anormaux et oe n'est pas la 
inutile@. Qaand on nos .aime plus on se qmtte. ques déconcertantes, à Ia vue d'enfants possède au plus haut degré l'esprit d'imita- euppreeàlon de ces tndiTldus - effete - par 

C'eal ce que conseillent la nature et la singeant les actes et les mouvements, ré- tlon, on peut dire que si l'enfant n'a pour la guillbtlne ou la pendaison q_ul fera dispa 
loglqne, q?and el!es ne sont pas vaincues !1étant les pensées des « auteurs de leurs frap~er 50n imagination, son initiative que rattre lee préjugée et les antagonismes sociaux 
par les préjugés soisux. • - • , Jours » 011 de personnes do leur entourage? des actes raisonnables, ql.lè des propos natu- - caueee - 

Le mariage est un état artificiel oppose A Qui de nous n'a remarqué les cej'lleries, reis, nous n'aurons jamais à craindre une Çamaradee abarchletes, si noue voulons 
l'état de nature. . . les caresses, les soins assidus dont la fillette Iausse orientation. évlt.ir de trouver parmi nous des Soleilla~t ou 

Les religions l'ont inventé pour mamtentr entonre sa pou rée avec autant d'exactitude Et quoique en disè Emilie Làmotte n'arrt- dd~e Vfacher, eiatlsfalbe1oneLàtouet lànoe ble .11net 
·1. d 1 r ·11 1 bordination et , Il l' f · à t·t . une acon ra sonna ie. , e seu e ... en en pe\h ans a ami e a su q11 e e a vu aire par sa me.man son pe 1 verioùs-nous nu'à reproduire notrà propre t 

1 
1 è-" 

1
-fi~ 

8 
. · ' 't hl' ·1 rand dans f , · · " 't ee e seu rem 110 e .. ac . led:~pot1emequ one a 1ese1 en g rere _ou_a sa petite H~llr r , iruage, l!e serait un résultat t~el, surtout si ' Victor Gé)DÔNl\lÈ:Clltl. 

la Cite. . . . . Qa1 ~o nous ne s eet pas amuse à la vue nous tenons dompte de la diŒét1moe d'ilgi:! 
Il sera.donc, dans une société pin!! ava.ncee du petit garçon e11sayant, l'n dépit de son qu'il y à entre no!i enfants e\ tltlus. Ce chemin 

que la. nûire, non se11hlfnent un anachrontsme jeune âge, de ses faibJeg loroes. d'imiter la que l'évolution nou!i s fait parllourit en toute :NOTRE COB.RESPONDANCÈ 
meie le plm, mon!ttneux des contro-1;ens. paternel dans see actes, dans ses travaux, notre vie ils l'auront atteint avant qùe de 

Notre évolation marohe de~s _le sens de da11s ees attitudes 't , vivre par' eu:t-mêmes. Il13 iront' plus loin que ' UN c· R ITER IU M 
l'amour libre. Mais ma convir.tton per~ot'- Des camarades m'objecteront, et avec nous. j . 
ne1Ie est que bien des a~nées s'écoul~r?nt raieon, quo l'on obtiendra nn résultat I En eonolusion de tout ceci je dirai : Ne· d btvUiux. 
avant que, malgré •:i. luminetit.é elrnphc1té, plus probant, en s'adreRse.nt à des èerveaux ne·gligeo .. • pas uotre "-ropr~ éducation si' E i .

1 
d' é • dè t t "" ..... . . . , . • . · . . ""' r c< ta t-1 onè n cessa1re an .,.,,-ire il soit compris et acceple des masses popu plus Je1)nes1 plus malléables, simple quc11t1on nous vt1ulons obtenir un résultât plus Mrtain ., , li. h . • tt t·,, -· 

laires. d'influence cependant. l , , po~r err,ver . o scurcir o~ e ques ~vn s1 
Il faudra paaser par la transition de _l'union 11 se peut, il est admissible, il est certain' qu aléatoir!l. Paul CAILLET. <!~ire ~ t q1ot peùt~~: bi::0:i':îtf:, lin::~ 

libre 111.quelle se rspprouhti dd mat1aga e\ mèroe, que sur des sujets l'ir,fluence que c iste a r ponee e , 
1
, t · , 

comporte toujours un peu d'autoritarisme et nous jugeons la meilleure, c'est à dire la actes, èommè on l'econI1a1t ar re a ses 
et d'idée de possession de la femme ~u'on nôtre J'emporto sur l,nfluenoe caduque des INCONSÉQUENCES _ lrui~s. » .. 
appelle une (( maitresse » et dont On fait son,· parents Oil do miJfoq OÙ .la gitent C8S même, ' ç e

1
stdpar c_eS ~Uot:Û~Ude VOl'US termb ~nedz ~~~reé 

· ~ · · ·r · l · a1·uc e ti numero 1 "' e anarc ie, e, .. m tyran ou son 1one,. soJc,ls, mais I se peut aussi que e contraire . , . . _ , 
1 

Illé 
Mais l'uuion libre disparaitr_a à son tour Ise produise, simple question d'influence, je Alors que les jurys départementaux votent a. c.r1t14uer mon. etude sur 

8
c~)e~ ~eu~;> 

avec les derniers avatars des idées de pro- le répète. unanimement le maintien de la Veuve et de (vo1i' les nttméros 8~, 81 et M.' t é ~t , 
priété et d'autorité qui soutiennent la Nous devons rompter aussi avec les eJi- see sacrificateur&: alors qu'en la plue libre s~lis, doute\ le crité.r1um ê~liuncé _ è. 1 exté".' 
Société bourgeoise pour faire place à l'amour; gences de la vie qui font qne ces jeunes sujets dee ~mérlguea, à ér, dite morttc_otes foot ré- rieur.. Ce n est pas maL Je .~econn?i~,. inOi 
libre scientifique et raisonné prénoniaé par échappent à notre intluence à notre contact. v_enlr à la vie un Thaw sut le point de mou- auss\ 4ue la valeur s?ciàle d ub individu est 

' . 1 1 , ' , r1. de aa belle mort, po I' ensuite, offrir le fournie par sa cônduite tians la vie et non narcbt6les, li ne faut pas nous cacher que c e~t surtout èpeolatle de sa pendaison à toute la haute , . 
1 

ê . d - t il" - . . Il .... ,. t én 
· l tt t · à d I' t d d' · · I par és \i!fuettes on .. e pare. u 1:18 , termmant cette e re, perme e-mo1 es en an s e notre con 1f1on socia e o.1ue volée du monde des Ü'JSts un point d'inter- . , . .. .-< •. t C' ·t ,ri' 

· · d I t d 1 
' d · 11 R ' l'occiurrence qu ùô mèunv.,men .•. es 'lue rI!Der1 chere oamara e, e regre e Isa resser!l notre rn uence. arement nous/ rogation se pose aux cerveaux qui ne sont pas . , , ' · t è - \fét d~ 

ir jamais l'èèpoir de_ te connaître, verrons de jeunes bourgeoieillous se faire les oblitérés par les préjugés socianx et qui .re- cact na ~u:rep de, r~pp:r' _avt. le ·i° l ttt· 
u'il m'eat impolleillte, à Cadse de nl.t>tl assidus de nos cours demonstratifs. cherchent les oauses des maux dont souffre mes artiti Il • our e Dion rer: i me 11 '" 

. - ! 1 - 'lllr:....~- - ._ ..,__ --=----"'-. :::;,..:..,._..é.,=-..=i:..,~=.=r~::'1-~~~ -~:::....:Y2.::::::c..:~~.'.!r'~:..~•et::!!t. 3 
(10) par suite U n'a qu'à en ployer une ~élbode ·que it'ube fllOôa. métodlqu~ la 11\êrti ait déoltlé Il a pu, àveo une iiltél_ljence fort médioore éll'A 

,, toute de douceur et de logique Cert,•o, si lee de lïmobiltzer de tèle hf 11re à tèle heure et cela un eceélent élève. Maie que ~era:t-11 en eorlant 
• • • enfadts qu'll va &ronver devant lui ont èlé journèlement. Il a soo fert sans doute de la de l'école ? Q11el dézlr de savoir lui sera-t-il l' HERE DI Î E élevée par des mères in bues de ces prL ~lpes, bêllz9 et- de l'autorité maternéle qui s'exerçant v~nu? Il eortlr!'. ~uni d_u viatique lilh'tlflclllt 

· I ~d i • t êt é d'une fa"on déralzoD• hie a grandi à mezure d éludes prifn&lree ou Pllut·être llontlnuei'a•Ml a1 ee p., agogues qu on. peu · ra come Hl v , . 11 u 
ET l'ouvre penaaiOflt de même tout Ira bien. Male quo lui même grandl~s9lt au lieu de e'~faoer sei! ét_tid!ls aë la niên1é façon a toma que1 

1 noue n'avons pas à. nous payer de moh ; nous cba(Jùe joui• davanteje.' Néanmol.11s Il n'eel_pas ~acb.1be à aprenôre, a laquèle on Il euprlmé la 

l' ED u c AC I O N eavone fort bien que le cas ne se préz11n\e qu, encore habitué à se piler à des règles etup1des peneè_lJ. , . . _ _ 
' par eceepcloas et que l'lastitute•ir se trouvera et Il vs soufrir térlblement dès le début de ea Jè né orohl pas l!XàJéî.'er, Je eute persuadée 

en face d'une cinquantaine d'élèves, peut-être vie d'éoolier. Çète règlii lnexarahle va lui faire que lee camarades sa.v.ent _ fort bh!n la. vérl_té 
moine, peut-être lue a.t~s ar toua 188 ré· prendre l'élude en uversion. to~a BdS act.ee dé cète ee1seroloô, qu e.u~-mê_rnee, pour la _plu- 
. ·ê« 1 dé~à ' 9 pdl bl p d étant forcés il ne lee aconpllra qu autan\ qui , part l!ont sorUs de I école eveè un soupir de , • 1 JDJ "• eec avee J r. r st à re cape es e . l é té• 'b t 1-o1 " t u hé u· 1· i C'est là ce qu'est l instituteur Bn Jênéra : b' d' 1 11 ' 1 1 bl d sentira la dieci pllne le pousser Dès qu Il eou agem n , n n t> u,, o o n ivre n . eu 1r une ure p ne, ma s ncapa es e oon- - · 1 l' d t d 1 - - '"é i 'è t un home de méLler, ayant assimilé la parue d. 1 ~è d t 1. l .• é t I poura y écbaper, par quelque moyen que ce une p ume uran e obgUes au es e oe n s 

. f I h . pren 1 e nn s B,· ml:l on eu ori. 11e exc ue. · . d · · . 'ét - t · f \il " Et 
1
· hnble ,ne eu"e• l1~1ele Je sa pro ess on, • ac ant oertai- C t 1 1 1 1 dl I eoit il le •era aveo 1·ote, n respirera enfin, Les pour es pr ex ee u e.,. e se 

t> 1 er es e a c abse cooprena t una za no • • · t .. 1 d è ê" l p,;1-11· · L· mê"" nes chozee, l!n ense ~nant une partie aus , ' ehozee défendues auront de l'a.trait pour lu 
I 
pat' el' que e co ee , = ires. a U18 

enfants eeloil oerlalnès r~gles. C'est tout et ce d enfants eoul1<ment, le professeur Hurait non pas parce qu'èles lui plairaient naturèle- criticiue s'apllque aue éooles eecon 1eires aveo 
o'eet rien. Ce ne llont pas des machines à peut-être blent.ôt lait dd con_&ltre pertJcullère- ment male parce qu'èlee soat interdites ; plmt~ê\~e uoè R(ji'avalllbn pour éèles•ol, 
instruire qu'U fau\, oe sont dee éducateurs, et me~t chucun deus e& pourett par eu.ite t• ou- seule~ent n De les te.ra que lorsqu'il 88 orolre Lèll jeunes jénë l!br\l!nt donc dê l'éoole aved 
on n'eel pas éduc~teur au h~ zqrd d'an ca- ver le moyen cte BP f11ire con prendre, d enployer assuré d<i l'lnpunlté. Et voilà déjà un premier lll oêtveàU défor~é, ~~IJ Ca ultéll .intéleot~èlee 
price ou d'une ra!zon écoLomtque ; oo n'eet dee méthode". d!férPntes. selon '3 tanpéramen\ rézultat : l'écolier devient m·e'lteur, si la mère a·nihllêee dù du morne .déviées. ~le sortent 
pae èducateur pal'oe qu'oll set Instruit Il teut de ohacun. S•ulemea, ~1 eq_t bten 8 prévoit• n'a pae déjà réueel à lui doner 08 défaut. Il eeclâvl!s, tout prêtg ê ètre leo bone oUoyen!i 
pour cela dee que litée solides, un amour pro- ~ue ~out le talent de l'1naliluteor n'arrlverli I devient rle plus pareseeus, oome tout être q.ul inbul.J de l'idëe il'aUtèl'lté, s'lnollnit.nt devant le 
tond des eufanls ou dri mbins tme cônpreheo- Jamais asH z lôt à. un rézult t dans une claaeo I ne fait un travail que par devoir. mllltre, habitU~s flèli l'écolll à eublr la hlérar- 
alon bien uèt11 de leur cerveau. une gr~nde trop noobrel.lze. . J'ai déjà parlé des rtlzultate 9ziquee dôulou- obla: la jua,iée. 
égalité d'humeur, un véritable talent 1,on pae , Du reete, R11ra1t•ll des rhancee d'y arlver, reus que douent les heures pezantes passées L'éc~le - et j)ourqtlol noue en êtonerlone~ 
d'orateur maie de cauzeur1 saobae& se matre à l EUH, souR la fornp du d.lreoteur et dee tns- dans l'imobllilé et le sllenoe dee heures de noua? - est une ·,·éducelon extrêmementfidèle 
Ja por\ée dee jeunes inléligences, saohant non pecteure interviendraU : (< Halte- è l Vous clRsscs et nous savons Jee rézultats \atélec- de la etloiété. Ele cbllj)orté ton tee lea maiitfês 
pas dénaturér les 11 atières à enseigner, rosie n'êtes pas payé pour dfl•11toper des oarvoaus, tuels. 'l'ennui l'everelon qui e'eoperent de tàtiotl8 de 111. 11e fU>tlii.111-. Ele a la hiéraroble 
les rendre tèlement slnplee que les enfants mals bien pour produire des individus P8D· l'eofa~t et fdnt des anéee d'école autant itvetle ni'Elttre ôome ohef suprême et lee (< mo· 
aprène~t avec joie. lt fanl aossl que l'i~stHu: blablee à l'étalon que nous vou nonP indiqu,t · d'Rnées de pagne, l'hipoorizl . l'abrutlssémeat. nitellrs (c coma con~rl!~elttes,» Elea la juètloe., 
teur iilt une grU1de d!np tcilé, ssch8 rlllldre Il est nécessaire que vouA inprégnltz vos Au cerveau tout neut de l'écolier, l'Idée da Ja les èânéelons : ptid1ôlon8, réoonpeaaes; dietrl~ 
COl:itlents lill! plus Umid~II e~ lee he.bliue par élèves · e toutes lee se.inPS ldéea d'autotlté, dl! régularité machinale est lneupo.rtable. Ce bu~ea eu bazard du cara~tère, de l'humeur 
euUe Il. doner leur a vie; à réclamer d~~ et pli- o~trle, de propriété, e&c .. : VouJ_ne voulez p1e? maDqne d'loprévu, de joie dane l'étude le fait aotuflle du mai.tre o~ des _moniteurs, punissant 
caclon, eur un poiat reeté obeôui'. Il ellt non .N •ue voue coupons leu Yn-1 es. » sou!rir et s'il n'uprime pas bien cète oàu- Iee éoarh de dieciphno, le défaut de zèle, les 
moin1 Jézlrijble que l'autorité de l'éducateur Ç'eet net et o'est dêclsif. L'inatltutem· eet franco ei èle 88 traduit en rézultaie aussi dou- éreurs comlzee, la conpréhensloo défectueuze 
e'éiace presque ab~olumP.nt, qu'il ne conserve 1'uuvrler ~e l'f\t11t, p•y~ pour fabrlq er des loureu'e c'et1t que eon cerveau n'eet pas un d'une leçon ou le ~anque de mém~lre, récon~ 
plu~. qu, celle do savoir, en ea,·hant encore la P~claveP_. !100 dee iatéll!enoe~. L'Elat errait organe bBREz fait pour po~voir déterlillÎ}.er Je!i pensant le bone saJeeée et_ 1e hlivàll l'eèonu 
inltiJer. bien nA1f Ile . tolérer qu on s écarte du pro- vreiee rai zone des choz98, pour conpr1:indre bon. Taloches, maùvl!lé poll:l.lii, pl!nllUùls, 
Et qu'on me che s\ des éducateurs de cèle grAmme. Et la douloureuze quee\ion conn- que 08 n'est pas l'étude qui .est ebnuyeuze, caressee, bonee notes, olaaeement, chozes abo· 

revpe se l~ouve11t l loùs les déio.irs du_chiHnl,n. rdlque . eijt 111· qui ramé ne l'in&lituteur à la mais birn la façon dont on la lui prézente. Lee minable~ dont ,on souille le cerveau de l'en 
,J~ n'en ai 1ama1s conu; quant à mut Je ne I al vue réè e dee r hozse; il obéira~ L·egret d'abord, anéea s'écoulent, la discip)lne pèlle sur lui tant, qt11 oontrlbuent à le_ ;entlrê tà~p~bt~ 
jsmala dté malgté m11 boue yolonté: D~ reete, parllèlement, pnls l, routine I aura Tite remis d'une f Q'.lD ui téilble que BAB facultée de rai- vaalteus, hlpocrlte, car _daae.1 éoole 001n;e dane 
él111t ilonéf lea éléments que 1'10shtuteur au niveau comun. Il suivra les rè11lementa. zonement tnuUlizéoe s'atroflent; il se oontente la soolété, là mal et le bien \:l existent qu autan\ 
tr01ne dc;nnt luf, II ne peu\, el bien inten · L'en f ,nt, juNqos 1.iDq ou six 11ne, a Yécu près de voir Jee chPzes (quand li les voit) eane cher- que le maitre où le moniteur en conaH l'exle 
eioné aoiL-il, devenir Cel édurateur ou du de se mèi-,•, et malgré la bAtfll:l preique fa.tal1:1 ch~r le pon1·quol. Il a été habitué au respect du tence. 
moîu tréa reremenl. ED éfet, je 11upoze Ull di l'éJuC2olo11 qu'H e r~o·1t, il n'a pu eu maitre, 11 ne 1111 a jamais été permis de dlsou- Alina Ill.A.li~. 
!filitl\utllu'r, eyaot en boro~r l'a'1torlté, se-di- néanmolne trop ê. e ufrlr fiz!quement; i n'a ter ses a6rmaciona, on s'eet borné à lui garnir (A BUiv,•e) 

célamenl qu'éle doit dlmt o uer à me- pas été a, lreln I a demeurer des heures entières Je cerveau d'une certaine some de oonaissanoes 
ue l'elitanl ;:raudlt, peut ralz.intsr el que I au1· un banc ; Il a ri, joué, couru, bavardé sana 11aas que sa ralzon ait jemaie été a-pelée à l'aida. (8rtogr~t• ain)UI~•> 
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11
, c· constances De même que j'aurais pu examiner la si- De semblables objections sont d'une niai- Voici le terrain déblayé, une fois pour 

ira e rappe er ans que es u d l ié ! · 11 · l' · · . 
1 

é à 
1 

bli . l tuation faite è telle ou telle classe e sa arr s, sene te e - passez-moi expression - que toutes, Je l'espère, de tout le fatras des 
J8 us amen es pu ier . · · 1 · d d · t · · di · · ·A d ·t . e tien . i< N'y j'ai exposé ce que sont leurs miseres, es Je me eman e sr, en ce momen , Je ne suie tsttncnons que vous avez vous-mêmes q"a- 

rman avai pose nne qu e · · f · · 1 • · d f · · lif d · .
1 

.
1 

. té êt à a ent r 
18 

nombre 1
1 
concessions multiples qu'ils doivent aire a a pas en tram e vous aire gagner un pari: 1 ié e « oiseuses » _ A qni la faute?_ Et 

aur ai •l pas in r e augm e . . . •·1 l · d f · h J tt · · 
Ù l 

. t ,, A tort ou à société les inconvénients divers qu 1 s ren- ce m e me aire marc er. e regre e en il ne reste plus, rares survivants sur le 
as sans-scrupu es conscien i,. r n 1 ' d' · l di · . . 

1
. • . . . . L'tantdonné contrent quand ils veulent entreprendre une tout cas accaparer le Journa pour iscuter gouffre immense que trois questions sé- 

ra1son1e avais comprise a1rs1. 11 '"' 1 d hi · · M · ·• · é · · ' ·1 ... • nous anar• œuvre de propagande. sur es c morsenes.i. ais J ai commenc , rieuses celles-ci : L'abondance des illéga• 
e 11ut que nous poursuivons, . . . . R' li · ' b E · l' · · hi t , . s avonteae nour Ma définition était nrécise. ien ne vous a ons jusqu au out. t puis, ce a servira lités ne rendra-t-olla pas impossible I'appli .-.--.; 
c 1s es, n anrtons-nous pa n " , r . . . r · à l O · · -- hàter la fin de l'actuelle société, à favoriser auto~1.sait. donc, L<3V1eux, à donn~r _à croire peut-.être que que chose. n ne sa,t ~at10n ~es 101~? Peut-on admettre que 
la multiplication non des sans· scrupules que J av.aie pu en!en:lre par '.< illégaux .», Jamais. ., . • . . l an!rch1ete se hvre à n'importe quelle pro- 
à pro rament parler, mais des voleurs, des ceu:z:- qai, en thé?r!e, sont hostiles à la .l~g~s· Il paraît que .1 aurais. du au~si << voir que Iesaion ? La propa~ande orale et écrite suïût- 

p de fau'"'-monnayeurs etc ... ? Nau- lation, Cela, d ailleurs, eût été arbitraire les actes que Je prêtais aux illégaux sont elle? Je répondrai prochainement là-dessus 
escrocs, s .. ' • . I'ill 1· é d 1 fT é d l 1 . là . n • ons pas avantage en vue d'augmenter car ce qui constitue I éga il un vo enr e ectu s très couramment, au nom e a 01, et ce me permettra en même temps de pré- 
rio s n ' l . . d . di id lé d d . notre bien-être et les ressources de la pro- par exemp ?• ce ne so.nt pas ses prmcipes par . es m. l'fl us gaux ans .es pro- c1?er ce~tains points de ma théorie qui, je 
pagande, à délaisser les métiers salariés 11:1or~ux mais sa cond?1t~. . po~t~ons qui ,rende~t ces actes b~en _vlus m en s~is aperçu, sont demeurés vagues 
pour exercer ceux ci de préférence? » Rien ne vous .autorisait. non. ~lus à faire nuisibles •. N. Y. a-t-11 pa~ le pr.oxen?t1sme pour divers camarades. Si après nous ne 

Ceci comportait nécessairement d'exami- supp~ser que Je rangeais Pini et. Duval légal,la mendicité légale, l assassmatlegal? » sommes point d'accord nous saurons du 
ner: 

1
o En quoi consistent ces moyens d'esis- parmi les sou~enenrs et les mendiants. Je Ah çà ! mon cher L~vieux, m'auriez vous moins ex~ctement en quoi nous différons et 

tance. ')! Quels sont, vis-à-vis des idées, des cherche en vam. le paragraphe,. la phrase ~r. en express? ou bien durant ~es courts aucun qu1p~oquo ne sera plus admissible. 
goùts, des besoins des anarchistes en génè- cap~ble de motiver tell~ réflex!on. Je. ne instants qn~ vousr~se~vez aux latrme~? Per- ~n. derm~~ .mot·: Ce n·est. pas sans dé- 
rai les avanta~s et désavantages, les tares, crois pas que beaucoup. d anarc~1stes aient mettez que JB rafraichisse vos souvenirs : plaisir que J a1 trouvé à mon intention dans 
lea' risques et profils que ces moyens d'exis- é~é s?uteneurs ou ?1end1an~s ma~s mon but Dans le N° 80, article I, j'ai écrit: votre arti~le, sur une feuille où l'on a cou 
tance peuvent présenter. n ~tait pas de décrire ce qu ont fait des anar- « Comms lt1 st1igneur, le mendiant perçoit tume de discuter en toute camaraderie, des 

C'est ce que j'ai fait sans m'écarter un chistes. Pour rendre ?1on exp~s? compl?t indistinctement sur eux ( les riches et les expressions comme celles-ci : « Pour les 
seul instnnt de la ligne de conduite que je sur ~es mo1ens d'existence ille~aux, ,. Je pauvres) par la ruse ou la peur qu'il inspire, besoins de sa thèse Marestan s'ingénie ... le 
m'étais tracée. Etant donné qu'il s'agissait, d?Y.a1s m~nt!onner .ces de~x catégories ~ 10• une dîme dont il se nourrit. Les gosses qu'il coup de pouce est fügrant ... ce procédé con. 
non pas de rechercher à quoi il est possible d1v1d~.s ', Et Je devais le faire d autant mieux a mis au monde ou qu'il Joue lui ,permettent testable en droiture.,. une fois e-rrgagé dans #IJi 
de reconnaître un anarchiste, mais précisé- que J ai souvent ent~ndu _des ~amarad~s de se livrer, tel un grand usinier, à une cet engrenage Marestan a du continuer» 
ment de savoir dans quelle mesure certains vanter comm? rév~lu!ionnaire-:- Je ne sais exploitation meurtrière où 35on t,O pour.cent etc ... etc ... 
actes, dans les conditions présentes, sont trop pourquoi - l attitude du trimardeur et d'entre eux trouvent la mort. » Plus loin, li paraît quEI le seul fait de ne pas être de 
susceptibles d'intéress -r les anarchibt.es, mê'.11? ce.He de l'h~mme à r~nflaquettes. . nous trouvons : « L'escroc, tel un policier, votre.avis constitue une imposture, car je 
voue conviendre~ avec moi que la solution J ai fait ressortir exclusivement les illé- est appelé à jouer ce rôle peu glorieux de ne vois pas ce qui pourrait vous permettre 
fournie par vous est tout bonnem~nt absurde. gau, ,.dites-vous, comme souteneurs, voleurs, cu!tiver l'amitié des gens pour abuser en- de juger ainsi le motif qui m'a fait agir. 
C'est répondre à côté de la question.. ~end1ants, et.c. Co.nnaîtrez-vous, par hasard, suite de leur confiance. 11 1 Aveo de tels arguments, il m'eût été facile 

Mon titre« les Jllégaux » vous ch1ffonn?. d autre.s métiers illégaux? _Et lorsque. des Passons à l'article Il (N° 81) : << Lorsque de vous pa~ser l'Hunyadi-Janos, ayaLt reçu 
Vous n'êtes p~s le seul, J~ constat? une foit. anarchistes usent .de ces métiers pour vivre, le vol ~'opère ~u:r. dépens des pauvres, du de .v?s mains la limonade Roger. Mais je 
de plus combien est ancree parmi nous la est-ce ~ue les !isques, .les conséquences père qui comptait sur la somme pour nourrir dédaigne ces procédés et je ne mettrai pas 
Iàcheuse habitude de se laisser hypnotyser économiques qu'ils entrainent. ne sont pas sa famille, du salarié pour lequel la dépense 

I 
en doute votre bonne foi. C'est aux fruits 

par un mot, an point de tirer de sa prés_e~ce les. mêmes que pour les déhnquants vul- de vin~t sons mérite réflexion, il constitue j qu'on reconnaît l'arbre, avez-vous d_it. Mé 
dans le texte toutes espèces de eonclusions, ga1res ? an prélèvsment idsntique comme el/et à cslai fiez-vous! Les vôtres ont comme un arrière 
sans se donner la peine de voir si elles ne Vous me reprochez de ne pas avoir pré- ducapitali,terapace, de l'o/1,;imeurdéteattf .•. En goût d'engrais électoral et vous feriez peut 
sont pas démenties par l'es~rit ~e l'en- sen~é le~rsi~uation sous d? belles ar~arences 1 vérité, dès l'instant qu'ils (les voleurs] utili- être bien de l'arroser encore un peu avec de 
semble. Les Illégaux? a-t-on dit. Mais alors et d avoir fait de la fantaisie. Je n aime pas sent, pour le seul et confortable entretien de la bonne eau claire - votre arbre. 
Marestan admet et respecte la loi! Pour un me payer de mots, de phrases qui n'ont leur personne, le butin de leurs razzias, ils Sans rancune, hein? Ici on n'a pas l'habi .. 
anarchiste il ne peut être de légaux et d'illè- même point le mérite de provoquer une seraient mal venus, à cause du choix de ses tude de se gêner entre soi. 
gaux puisqu'il ne reconnrît pas le Code! émotion littéra~re. Je prétenJs, mo.i, ~v~ir moyens d'existence de jeter le mépris sur le Jean. M.4.B.ES~.All1 

Objections puériles, en vérité. Quandnous mûrement étudié et observé ce q~e J'a~ dit, 1 «budgétivore», « l'infâmecapitahste »,«le • 
parlons de pflrquisitions policières, cela ne ce que tout le monde ou connait déJà ou buveur de sueur " car entre se« moyens et le, 
sous-entend pas que nous ayons des égards peut véri~er à son tour. J'attends que vous I fe~r,, il n'esta11c1.me diOérence d'ordre écono- Jeudi 4 Avril 1907 à 8 h. 1/2 .., 
pour la police et que nous soyons partisans m~ montriez sur quels documents,snrquelles · mique. » Salle des Sociétés Savantes, 8, rue Danton. , G. 
du maintien de cette institution. No11s cons- raisons vous vous basez pour vous permettre Je prends ceci au hasard, à titre 
tatons son existence. C'est un fait. Eh bien, d'affirmer que l'escroc, le mendiant, le vo- d'exemple ... Si vous trouvez que le cour n'est 
je constate de même que des lois existent et leur, la prosti~uée, le so?teneur, ne ~on~ pas pas pleine, j~ peux ?n j?ter encore. • 
qu'il est des actes qui sont légaux et d'autres appelés à subir les enn~1s, les explo1tatlo~s! «. Il n? suffit pas d écrire beaucoup, il faut • 
qui ne le sont pas, sans que cela implique de les d~ngers, les nécessités fâcheuses que J 81 écrir~ JUSt~ et prouver )) avez-vous écrit à I Le Mouvement en R ussue 
ma part la moindre solidarité d'idée avec dépeints. mon mtenhon. Je suis de votre avis. Que 1 
ceux qui ont imposé militairement ces con- J'aurais dû m'apercevoir, dites-vous en- n'avez vous écrit un peu moins et prouvé un 
ventions. core, que l~s illéga?x ne l.e sont pas complè peu plus! L?rs,ue, dans une ~ontroverse, Victor Bach. Hubert Lagardelle 
Le caractère commun des moyens de vivre tement mais par Intermittence. Rassurez- on veut « écrire Juste", la première des con- Onarte« Malato - Gastav« Hervé _ Murmain 

dont je désirais contrôler, du point de vue an- vous, je m'en suis aperçu - ce n'était pas dinons est d'observer si ce dont on va noircir Paro/-~aval - Orgasillani - E . .ÂP'mand 
arehiste, la nature exacte et iee conséquen- fort malin. -:- Je l'ai m~me exprimé en fai-1 le papier est jadi(ié. Il est indispensable, Paul Robin - Léon larciil - .4lbert Libercad 
ces sociales étant d'être interdits par les lois, sant ressortir, dès l'article I (n° 80) que leur avant de prendre la plume d'avoir lu_ et au ~ 
j'ai trouvé bon, pour la facilité de l'énoncé, s~tua~ion.ne les ~:r.emptai~ pas de nombre ~esoin relu - avec attention le texte que LE LIVRE " DE L'ANARCHIE 
de )es désigner en bloc par ce terme : « les d obligations sociales qui pèsent sur" les Ion se propose de commenter. Je sais bies 
métiers illégaux ». Et j'ai nommë « les iilé- autres citoyens. Cela vous l'avez oublié..; 1 que c'est souvent ennuyeux, mais c'est le 
'l'aux >J toas z88 individaa qui, d'une façon avec pas mal d'autres choses. Mais en quoi seul moyen pour un écrivain sérieux de ne 
hobltasl~, emploient dsa . moyens d'exisCsnce ce car~ctère d'.inte~~ittence vien~rai! il: pas ergot.er sur des sen venirs vagues de lec 
<Ufsndu, par le Code. ( Voir entre autres ma ren~re mexacte, illégitime, ma dénomination tures hâtives. Ce soin vous l'avez- dédaigné. 
définition dans le n° 86 de l'anarchis. d'« illégaux >J? [ Je l'écris et ... je le pr_ouve. 

GRAND MEETING 
SUR 

ORATEURS: 

1 vol. 2e Année à 7 tr. 50 (8 fr. franco} 
1 vol. 1° & 2° Années, à 12 fr. (13 

franco). 
Ceux q,ui ont l'intention d'en ach 

nous le diront par retour four Oxe 
nombre, très limité, dea oo lections 

DISCO.JE 
OU L'ON 

Revue des.Journaux 
Le Libertaire. 
Pollo s'essaie à nous montrer le rôle trop 

prédommant de ta littl.rature dans la mani 
festation de notre pensée. Lee exemples qu'il 
sert à ce propos prennent trop d'imp0I'ta11ce 
et détourne du sujet qui se retrouve seulement 
eux derniers alinéas. 
Comme en réponse, Eug. Péronnet décrit 

l'avarille - la société - en usant des meilleures 
formes littéraires, mais en tombant dans 
l'abus des néologismes et des tournures uu 
peu emphatiques. li décrit toute l'ordure in 
tellectuelle et physique empoisonnant les 
hommes. 
Manuel Devaldès donne la critique du tome 

deux des OEuvre, de Bokoanine. li critique 
surtout le coté patriotique de Bakounine en 
montre tout le ridicule et tout ie mensonge. 
Peut-être éprouve-t-il trop le désir de se met 
tre en parallèle avec l'auteur : « Moi, je 
pense, nous nous pensons >> mais il est tort 
utile de montrer que Bakounine et d'autres 
sont loin de l'aotuelle taçon de penser anar 
chiste. 

Qu'est ce que veut bien dire Adolphe 
Chasteau. Sans doute s'expliquera t-il un 
autre jour. Ah l Poilo quand tu n'entres pas 
par la porte, tu passes par la fenêtre ... cette 
fois on veut te faire entrer par le soupirail. 
Je crois même, Germinal, que la meilleure 

façon d'être anticlérical pour les anarchistes 
c'est d'être essentiellement antireligieux ou 
a- religieux. 
LH Temps aoaweaas. 
J. Grave termine son article la Barricade. 

Critique un peu trop ressassée des actes des 
deux Clemenceau. 
Ile même, Pierrot donne la fin de son étude 

sui· l'industrie du caoutchouc. Il le fait avec 
le min méticuleux qu'il apporte à ses travaux 
Il y a là toute une série de documents et de 
taùs 
J. Grave voit le Picquart d'aujourd'hui sous 

un jour bien différent que le Picquart d'antan. 
Il aveH pu tromper sur la qualité rie ses gestes. 
Mai~, c'est fini, LE LISEUR. 

les champs . !1::!~~B~s-sous-Bois. lie rétrogradent avec ou L'ON 
La propagande pu la distribution de jour 

naux recommence. Quelques menue incidente. 
Ici, c'est une place du Raincy. Une austère 
république tient les tables de la loi serrées sur 
sa poitrine et s'appuie délicatement sur le vase Causerie• Populaires du XVIII', 22, ru: 
intime du suffrage universel. L'anqrchit1couvre de la B~rre. - Lundi 1" avril Un Cong,.ès? 
la loi et décore le bue te. Le public regarde, anarchiste?? par Llbertad, 
intrigué ... En avant les chansons. Causerie• Populaires des x• & Xl',5, clt{ 
Un flic et un garde champêtre ..• Et dzlm et d'Angoulême, (66. rue d'Angoulême) - Mer- 

dzlm, le violon racle toujours et les compagnes credi iO avril p,.ojet d'activité, sstivalss, 
jettent leur soprano et leur alto un peu voilés par Léon Israel, Mauricius, Libertad 
par le grand air. La police déraille tale de mo- . 
dernes Javert. Elle va chercher du renfort Cauaeries ~opulaires des V• et Xl~I', l':' 
pour pouvoir entrer en scène - et non pas en rue Dumérll. - Jeudi 4, P,ycholog,e pu 
Seine, hélas. Maurlol'us. Samedi 6 av.rH conféren~e par LI· 
Nous sommes las et noue voilà partie vers • bertad: La oamarader,e et la /am,lle. 

une sieste bien gagnée. On oollatlonne fruga- Groupe anarchiste des Ill' & IV•, 20, rue 
lement lorsq~e. l'autorité fait sa réapparition. Charlema~ne. - Vendredi S ~vril, à 8 h. 112,,,, 
Le commtssa1re de police, le.garde champêtre, L'amoar l,b,.e, par Paul Julhen. Mesures à ~ 
deux gendarmes et un flic, le maire, parait-li, · prendre en vue d'un local. 
est resté dans l'ombre, pr~demment. Jeunesse libre, 6, Boulevard Magenta - 
Devant la force, la vraie force, les paroles M dl 9 11 à s h lt2 c 1 de l'autorité sont douces comme du miel et ar d avr · • auser 8 par un 

coulent comme du lait. Ces messieurs s'ex- camera e. . 
cueent de nous déranger, noue prient de conti- Lundi 8 avril, à 8 h. 112, Salle lu.les, 6 bd. 
nuer, lis passaient Ici par hasard et ,notre Magenta Lt1 Congrès d'Am,terdam et les 
gatté lea avait attirée. Ah l pour eûr que les anarchistes. Causerie contradictoire par 
gens comme nous ... Tout de même comme on E. Armand, etc. Entrêe 25 centimes. 
le bouscule un peu trop en copain le vieux . , 
sort son écharpe. Le rire part en fusile et fait Billancourt. - Mercredi 10 avril, à 8 h. 1~ 
parUr lee oiseaux. Le vieux n'insiste p ,e. Il 28, rue des. Peupliers: chez E. Armand:-~ 
rengaine le compliment. Le flic, aimable et clasaes sociales au pomt,,de vue zoologiqrie 
bon garçon, nous désigne oû noue trouverons Ch. Malato (Analyse et critique) o 

de l'eau claire. Asnières. - Au local de l'Aube nouv11ll11 
Puis, tout cela déb!Rie IPB Tfeux, nous laisse 128, rue de Cl:lateaudun, Carrefour des 

mattree chPz nous. Nous eu pro.fltoos pour B 1urguigoons, causerie par un camarade 
danser en ronde, sauter et jouer comme des le samedi 6 avril, a 8 h. 112 du 1oir. 
enfants que nous sommes. L'autorité elle s'(m Lyon. - Le groupe l' Emancipation organise 
ve, avec échelle, découvrir les tables de la loi. pour le samedi 6 avril un grand meeting d.,.., 
Un gendarme et un f~lc gardent Marianne, protestation qui aura lieu enlie de l'Amphi- 
cralgnant que l?s briga,.ide modernes, les théa.tre, rue de J'H 1tel de Ville. Malato y 
ao1mihietee, ne viennent remplacer les autres parlera de l'aQai,.e Ferrt1r et Nachens. 
brigands dans la forêt de Bondy. 
Il parlllt que voue me traitez de paresseux, 

amis lecteurs, eh bien, plaignez-vous, je vous 
envoie balader et je eulii et je reste 

LE BALADttlR. 

A travers 
Le théàtre en camaraderie, est en balade:' 

voilà qui n'est pas le moindre fait dela semaine. 
Ob l pour nous seu ement, sachons l'avouer. 

D'autres gens s'lntérreseant plus à l'incident 
du Maroc. 
Bras dessus, bras dessous copains et copines 

envahissent la gare de l'Est, mals scandalisent 
davantage par leur arrivée en la psleible 
Bondy-gare. 
A la place de l'~gllse, voilà que se déballent 

les paquets et la propagands par la chanson 
commence. C'est la sortie de la arand'meese. 
Des dames respectables sont offusquées de 
quelques notes d'amour libre alors que de vé 
nérables messieurs décorés s'indignent en 
entendant A bas la G11erre. Quelques ngues 
pugilats s'ébauche.nt entre les ouailles des deux 
sexes et distributeurs et dlstribuiricee d'ant1r 
chie. 
Toutestbiengui finit bien. Débandade à la 

recherche des provisions et d'un coin vague 
ment agréable. C'est le printemps, mais l'om 
brage est à venir. 
En cherchant, on rencontre la Gendarmerie 

.Nationale. Attirées par Je bruit, les dames dé 
corent fenêtres ; leur allure gendarme noua 
effraient quelque peu. On ne leur en fait pas 
moins une aubade. Les mâles croient savoir que 
notre manqJ:ie de respect - si l'on peut dire - 
vient de ce que le drapeau national ne flotte 
pas au·dessns de l'antre. Avec effort, ils le 
hieeeut, Ils l'arborent. Un couplet du Pt1u.ple 
ssC vieux, voilà l'hymne qui accompagne 
cette opération et 

Fals du drapeau 
Des torchons pour les lieux 

salue le flottement drn trois couleurs. 
Rassemblement. Oa va croûter. C'est pas 

pour dire, mais on est d'attaque. L'apéritif-chan 
son doit creuser et, à personne, les rencontres 
dégoutantes n'ont fermé l'estomac. 
La fringale de manger et de rire apaisée, on 

va, on court vers d autres aventures. De,x 
malheureux flics s'attachent à nos J:''1S. 0 les 
i:o nes. Quelle conduite de Grenoble -· non, de 

SE VOlili 

Comnoséé ,2ar de9 0amarades. 
La Gérante : Anna Mahé. 

Imprimerie des C:au1111riee Populairts : M, li\lA.H;~, 


