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AUX de Panurge, que nous nous tournons, contre 
l'homme qui vote, qui se syr.dique, qui se 
marie; dont tous les pas, tous les gestes 
sont tracés, non par son expérience, ni par 
celle de ses amis ou d'individus ayant inté 
rets parallèles, mais par l'autorité religieuse, 

, 
1
. d . patronale, sy .. dicale, gouvernementale, c'est 

Deux ans '6.C ~ont Ct.'.OU es er?-is à dire par la synthèse de leur ignorance par- 
:rur nous J~UOitS la _ prcnucre ticulière. ' 
Ieut lle de l'a1w1·diie. i\OU~ corn- Nous sommes anarchistes : c'est it dire 
mencous la troisième année avec contre toute autorité subjective d'où qu'elle 
le présent numéro. vienne, et nous ne supportons l'autorité 

Deux aus d'efforts, deux ans de objective qu'à notre corps défendant. 
luttes. Voici la halte. (tu'allons-nous L'idée de dieu, d'honneur, de patrie, les 
dire, qu'allons-nous faire? !ois: les rè~lem;nts, sont; des autorités sub 

Di re les mêmes paroles qu'au jectives ; c est l 1gnor~nce en leur p~rtant la 
preuiier jour et sui vrc le mèrne f~rce des peuples, qui les rend objectives, 

l 
. 

1 
c est donc contre elle que nous lutterons. 

c iemrn . A . <l'i . d . . I . · · L ù' UJOUr 101 et non ern.un, :1 a minute :\ouc; li 'lons e nous 1sons · - " < s · présente, se forme un monde anarchiste, 
composé d'individus qui n'obéissent qu'à la 
force objective. 

Ou a laissé courir ce lieu commun : « il 
n'y a que les anarchistes qui sont morts 
pour la Cause qui l'étaient véritablement. >> 
Il y a ceux qui vivent, ceux qui veulent vi 
vre encore et plus, en lutte pour le plus 
grand développement dP: leur individualité. 

Les réformistes, les socialistes, les révolu 
tionnaires avant tout, les opportunistes, les 
les idéalistes, les briseurs de mur à coup de 
tête, n'auront pas place icï. 

Cette feuille désire être le point de con 
tact de ceux qui, à travers le monde.vivent 
en anarchistes, sous la seule autorité de 
l'expérience et du libre examen. 

Anarchistes 

L'heure nous paraît venue de jeter dans 
la circulation un organe anarchiste. Peut 
être nous trompons-nous. 
• Rompre tout à coup avec les idées reçues 

clans l'humanité. Ne pas être l'opportuniste 
qui les suit, ri; l'idealiste qui bâtit dans l'île 
de Salente ou dans le pays de l'Utopie ; vou 
loir -;e vivre, non d.ms des caprices de fou 
ou de névrosé, mais en se mettant d'accord 
avec les connaissances scientifiques ac 
tuelles, la meilleure hygiène, la meilleure 
économie : ~eb peut paraître encore une 
œuvre prématurée. 

Nous ne sommes pas des libertaires, des 
libérâtres. Un homme a dit : « La liberté 
de l'homme peut aller jusqu'où va sa puis 
sance, ce qui ne veut pas dire qu'il ait rai 
son de le faire. » · 
C'est ce C1Ue nous pensons. 
De tout côté, ,·1 tout moment, dans le 

a mtueu revolutionnaire », on entend ces 
mots : << Je suis bien libre. » Libre de vider 
force verres d'absinthe ou 'd'alcool, libre 
de violenter son prochain, libre de travailler 
ix ou douze heures ou d'abrutir son esprit; 
e d'être fainéant, d'être gendarme ou 
tre rentier, si on en a la puissance? 
I s'agit de savoir si cette liberté et cette 
ssance correspondent avec le plus grand 
eloppement de l'individualité humaine. 
ous ne voulons pas diminuer la liberté 
l'individu puisque nous travaillons au 

contraire à augmenter sa faculté de puis 
sance, mais nous voulons qu'à tout mo 
ment l'homme soit maitre de lui, soit de 
force à envisager la minute présente et les 
minutes à venir. 
Nous désirons qne l'homme se considère 

comme une machine dont il doit retirer le 
maximum de travail, c'est-à-dire de jouis 
sance. Qjr'on le sache bien, le mécanicien 
qui brûle sa chaudière pour arriver à l'étape 
ait son dernier voyage. 
Que les hommes aient la liberté de tout 

faire -rnais qu'ils sachent où les conduit 
chaque liberté et que seulement après avoir 
pesé le pour et le contre, ils se décident à 
agir. ., 

Traçons dans notre cerveau, en lignes 
assez précises, non définitives . pourtant, le 
croquis de l'existence que nous voulons 
vivre •:t entrons en lutte immédiate avec 
les forces adverses. 

Disons-nous bien que détruire la Bastille 
est œuvre médiocre, si l'on conserve en soi 
idee de vindicte qui la fera reconstruire, 
tyle moderne pourtant ; que l'autorité 
ui émane d'un seul n'est pas plus dange 
use que celle qui émane d'une aristocratie ou 

d'une démocratie. Leczarismeou la république 
son' pour nous des gouvernements équiva 
lents. La liberté d'un peuple est l'échelle 
qui montre la mentalité des individus qui 
le composent et non pas la forme de l'Etat. 

La lutte que nous entreprenons est une 
lutte contre les individus, ce n'est pas contre 
Ie Gouvernement ou les Hus que nous lut 
ton ~. c'est puéril, c'est contre les électeurs; 
ainsi procèderons-nous dans tout ordre 
d'idée, 
Oui> c'est contre le mouton, le mouton 

Pontifes )) . Nous les aimons. Nous S~ulement, 1'.lle autre fois, ne t·ruq1_,e pas la 
· l' , l l' , · t copie d11 copaw baladeur. Marques-ta de ton 

Sil.VOn_s VOi r eVO u. 10n q:1, aurai~n style, mais n'y ajoute rien. Je le co1111ais, 'il 
pu faire les premiers, t· évolution n'aime pas ça. li serait capable de balader son 
que ne peuvent plus faire les se- pir:d jusqu'a ton cul cl ses mains jusqu'a tes 
couds. Comme ils ont ôté plus loin o,·eill~s,_ sans pitié'pour fr1:1· .1ong11cur. 
l uc 'C X. ni les ont précédés nous Policiers, garde-cham pêt rés, ge11darllles et 1 " C ,U. q . · , ' maire de Bondy: et voisinage iïont pas eu de 
allons plus loin queux. . ma11x d'estomac, mais bien pl11t61 des 111a11x de 

!•,t qu'importent !es cris, l~s.hur- rentre provoqués p~ll' la pe11·1· / Et si les liab i 
lcineuts, les défections, les inJures t ants 0111 eu les mêmes niaux, c'est en riant de 
et les calomnies à ceux qui peuvent la défaite de l'autorité et de fa dé-route des pan· 
répondre par leur vie mème, par le dores. 
travail fait. L'agitation la propa- s_,11: notre route, nous avons s~mé deux ou 
o l 1" · . _ 11 , ' t t· bles? trois cents chansons .. Les co11plats-.g:obles vont 
0all( e aitcssont e eS COn eS <l le résonner Cl/IX oreilies :., . . 
De soulever les meutes, cela nous Ah/ j'allais oublier ... Où donc est partie la 
amuse, cela prouve que nous pas- roulotte» Cette roulotte qui s'était arrêtée au 
sons, el qu'où nous passons l~s « ~id Rouge» auquel« 011 ne peut ac~Mer 
maitres les chiens et les laquais s» en grauissant des 111a1·~hcs usées, uéritabie 

' . . casse-cou ». Les anarchistes, avant Santos- 
ne sauraient dorr~nr. , . Dumo111, auraient-ils donc trouvé l'aéroplane ; 
Nous commencions a aligner les l'aéroplane du haut duquel ils vous couvriraient 

caractères dans le pe ti t local noir de de Dombes? . 
la rue Muller nous sommes main- Vite, reporter, polir la patrie que ·no11s pour 
tenant au la~O'e et au soleil. Nous rions écraser et polir 'D'iell que nous pourrions 
, . bl' r 

0d, . , n aller embêter là-h aut, pisse de la copie, traîne 
étions O iges a'.'Olr recour:3 a ù_ la ch arrue du mensonge et de la flatterie. 
effort de mercenaires pour impri- 
mer l'anarchie. Ce numéro est 
fai l entièrement par nous-mêmes 
Notre machine marche aujourd'hui 
à l'huile de, bras. Les camarades 
feront que demain un moteur nous 
portera sa force. 
Partout la forme étroite des 

zrou pemcnts s'est élargie et partout 
le désir de vie libre fait éclore 
des milieux nouveaux. 

Nous ne nous étions donc pas En commencant cette troisième 
tromp?s, not~·eœ~1vren'ét~itpaspré- année nous pouvons dire que cette 
maturée, pmsqu elle a_ réussi. Elle fenil le « est» le point de contact 
a reussi sans comprounssions, sans entre ceux qui vivent en 
bassesses, sans recul. Nous nous anarchistes sous la seule 
retr?m'ons e1:_ cet a"."ril rn07 comme autorité de l'expériencè et 
en 1 avril 1900 aussi conûauts en la du libre-examén. 
logique el en la force aùJ1.rchistes. 
Et pourtant quels toile avons 

nous soulevés, quelles colères ~~~~~~~-~~~~~~~~ 
avons-nous déchainées' CI?~lles C biquenauâes 
rancunes avons-nous suscitées ! 
La lutte contre les individus que 

nous avons entreprise nous a valu 
bien des haines, nous a fait bien 
des ennemis. Toutes les vanités, 
toutes ie::; lâchetés, toutes les igno-1 LA R.ÉVOLUTION EN MAR.CHE. 
rances se sont dressées contre 
nous. De droite et de gauche nous 
sont venus les coups. Socialistes, 
syndicalistes, libertaires s'associent 
pour nous boycotter. 

Des appuis, des aides qui nous 
étaient venus aux premiers jours, 
ne pouvant penser que nous au 
rions l'orgueil de vivre nos paroles, 
nous ont abandonné aux montées 
du chemin, ou trop faibles, ou trop 
roublards. Mais à tous les tournants 
~~ route, par contre, venai~nt SC Main inhabile, ça se 1)CUt, mais g1·a11dilo 
joindre de ·nouvelle::, volontés. Et quantc co111111e ton style, Cal', pour uue enseig nc, 
llOUS allons. c'est 1111e enseigne qui compte ; elle ne cache que 
Le monde· anarchiste que nous deux étages. 

1. f l t· 11 Etlccasse-coupo11rmo11tc·1·au«N1dRouge»; vou 10ns ormer es en con mue e · . . · el les cheveux fauves de Libertad ; et les co111- 
gestation. . . plots bisarres ; et les caves 011 s'impriment les 
Et notre vie est une insulte pour tracts et les journaux. Superbe tout cela. Que ne 

les faibles et les menteurs qui JJal'ies-tu de nos rotativcs P 
se targuent d'une idée qu'ils ile C'est déjà q'.celq1'.e cft~se que tu 11e conte.st_es 
mettent jamais en pratique. Ceux I pas n ot ru cordialité, mats expl iquo-toi.ô matu C: 

, . . '1 . si« les [cnuu es sont à 1ra11chc, les h o nuncs a 
qui S~ mane nt, q Ul Se ::'yndLquent droite, 1;11 t rci ziènie étant a11 111ilic11 »,pourquoi 
et (IU l votcnt ; CeUX (lUi 0[) t toutes dire que « la jJl'OlllÎSClli{c! des sexes lie gJne en 
les tares des imbéciles qui les en- ?"le/1 le» anarchistes» alors "": ~nême_ p o ur 
tourent, qui jouent, fument, SC casser la croûte. tu »» /11/S SC d11ns~1· SI pudi- • . , . ,. • hi , ] 1· quement P AJ>ollc aussi que le 1,-e1·1è111c mâle Quelle exactitude, quel som t1 inîo, mer le morp meut s a coo 1sen t · ceux · · · . " ' . . · . 

· · ' , . . ' , ou femelle, se1·a obligé de « trahir » et de se 
1
_1ecte~1.d_une faç~n Juste. . . . 

qui ,su1_vent les masses incapables rauraper comme il le pourra. Je [erei tout de méme quelques obsei »aiions 
de réagir contre lesusetcoutuines ... Je l'lliappr:lé uutilre et tu l'es! Co111111c 111 qui auront éctieppé au redacteur. Charles 
tous ces troupeaux nous conspuent sais bir-n li,·e tes l'0//1'1lUlliCC_tlions. 7:,~ trOUJJ~S Mala(O et. Para/~Jav_at.ne_~ont ~as ve_iws a~ 
t · · · tt t 1 · . des stylets aux ré11111011; italiennes ! 1 u aurais meeting, 1etenus pa: cl autres liavau., et. .. tl 
e HOU~ J~ en ,a P\eri:. . . , pu ·je me pcr m c!s de te: donner 1111 co nseil= n'y a pas eu d'~rclre du jour acclame parce 

Nous Il a vous 1uerrn pas de I es- parla, ù propos de: Levallois, des [rèrcs hébcr- que personne n en a propose. 
pect pour « nos Morts » et 11. uos ustes. 

ET. 1 . ~- 
' LA CHIMER.E DE MONSIEUR. 

Croquignoles 1 7'u ne finirns pas par des chansons mais 
. bien pluiô; par des papotages. Tu as écrit la 
Chanson des Gueux, tu écrïs pour l'Auto 
dans l'armée, tu t'occupes de " la quest,011. 
des transports a1-rièl"e dans l'armée >J. El de 
voir l'indifference qui accueille tes papiers 
tu en pleure1·ais, nous· dis-tu. 
Allo! aWo 1 « tu pousses des coups de clai-· 

rons en signes d'alarmes il te cr1me1· les 
veines du {rom et à nou.s [sire peler le sang 
aux oreilles >J. Imbecile, ce ne sont pas· des 
coups dé clairon que tu pousses, mais des 
coups de trompe, de trompe d'automobile. 
0 Riche7iin, il fallait le di're de su'ile ; le 

baiser de · la C himere, c'est l'entrée 
La maison rouge sang noirci qui cache ses deux à l'Académie. 

étages sous une enseigne équivoque « Causeries p.,. Les canards sauvages que lu as chantés 
pulaircs » qu'une main inhabile de compagnon peignit von! plus uite que ton auto et leui· troupe ne 
en lettres blanches. devient jamais un troupeau comme l'armée. 

A. lVL\HÉ et A. LrnEnTAD. 

La Patrie informe sur llOlls ! 
0 Reporter, j'aime ton art de dire s1.111s 

dire, et ta façon douce de causer pour la Patrie 
à 1111 s~ u qui vaut bien l'autre. 
Nous avons voulu les voir chez eux ... à deux pa~ 

du maquis Caulaincourt où, l',111 de ces derniers soirs, 
une détonation mystérieuse éclata, jetant l'émoi dans 
le quartier. 

'Tu n'accuses pas, tu glisses sur le fait. Qui 
pourrait l'en vouloir? 
Et tes descriptions : 

~- 
AH I ÇA, C'EST LE BOUSQUET! 

Charlot, de la Fédération des coiffeurs, 
est en colère, ou. il le dit, ce qui n'est toujours 
pas la même chose. a/l ussi, ce diable de Bous 
quet, de la Fédération de l'Alimentation, 
to111·•1e comme une uéritable girouette, sans 
prévenir ses amis. 
Sembat, de la "Fédération des députés, n'a- . 

t-il pas dit qu' i! auait reçu mandat de Bousquet, 
de la Fédération de l'alimentation, pour 
porter à la tribune, ... etc. Reçu mandat I 
0 l'horrible chose ! _ 
Et qui triomphe de celai: C'est Renard, de· 

la Fédération du Textile, contre la proposition 
duquel le Congrès de la Confédération générale 
s'était levée sur la proposition .de Bousquet, de 
la Fédération de l'Alimentation et après 
l'explication nette et précise de Merrheim, ac 
la Fédération de la Métallurgic ... 
Je m'arrête, tes typos m'avertissent que tes 

cassetins 'pour composer le mot Fédération 
sont vides ... Je les prie d'aller chercher des 
sortes (des lettres) à la Voix du Peuple ou à la 
Guerre Sociale, lors de la distribution des 
articles de Charlot. 

-~ 
LA VÉR.ITÉ AVANT TOUT 
Je dedie aux camarades presenls au meeting 

des Societés savantes, le jeudi li. a1:1·il, sur 
le Mouvement en Russie, le compte rendu· 
de la Patrie : 

Les Nihilistes russes 
Une réunion tumultueuse a été tenue, cette nuit. à 

l'Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, à laquelle 
assistaient tous les militants russes de Paris. 
Des discours, violents furent prononcès, notamment 

par Charles Malato et Paruf-javal, qui firent le pro 
cès <lu cz arisrnc et des gouvernants en général, prë 
chant en un mot la révolution sociale. 
L'ordre du jour a été acclamé par de véritables 

hnrlemenls de bêtes fauves. 

CANDIDE. 



Un point 
----- .,.. 

b ·1 de,, nlu,·en:; ou d,•s decteur~ modèles, 
Q scur..... mals, je .YOU~ le 1Jt,111an le un peu, quelle 

belle société que L't•lle dont les constituants 
si-raient u narvh istes du fait dun gavage 
,•ducati!', accepté ~au!-' raisonner. sans rc 
Iléch ir. simplement parce que pour «de 
venir des honnnes forts el libres» l'effort 
serait inutile r Je pense que nous perdrions 
tout simplement notre temps a éduquer 
les II intérieurs n , 

L,\ 

ijUESirn~ DE l' tnuc~IIDN 
lriverse« eirconstnnces m'ont empëcbé 

de 1,)puudrc\ plus tùl au x demandes de D~ 
niau-Murat tvoir l'anarchie tlu l 'l ruars). J Y 
reviens à présent. _ 
Il est regrettable que Peniau~l\Iorat 

parle « ù·'inferieurs » et de .. supérieurs » 
dans ses demandes Cela n'existe pas. Dan_ 
toute espvcc donuce il est des èt.res qui 
resr-tent mieux que d'autres à L'action nos 
tile de certaines forces natureües. ce sont 
« les plus aptes », les « mieu.x adaptes ». 11 
He s'ensuit de là nulle sn pèriorrte, puisque 
Je plus souvent cette force de résistance 
provient de rata vi-rne, de circonstances 
physiques indeprnda ntes du S~tJet. lm 
mème. C'est mèiue eu ce sens que L 111d1v1du 
e~t le produit de son 111 dieu. 

11 n'y a pas de doute qu'en cc qui con 
cerne l 'espèce hu m ai ne. ces circoustances 
sout tout autres que pour les rares aUI - 
males, d'autant plus que ces dernieres 
semblent être parvenues au terme de Leur 
évolu ion; en effet. il ne parait pas, à 
moins de croisernen ts orientés par l'homme. 
que doivent naitre de nouvelles es~èces 
anirnales : elles ont tendance à SP raréfier, 
à disparaître. Les gros mamrnitcres s'étei 
gnent toujours plus, Il est probable que 
dans un temps relativement court on ne 
rencontrera plus sur la planète en fait de 
vertébrés te. rostres. que des représentants 
de I'esnèce humaine dont les diüereute 
rares. ·physiologiquement et psychologi 
quement parlant, formeront les espèces 
vivantes en évolurion vers le type de 
l'homme futur. 11 va sans dire que les 
animaux domestiques comme les fleurs de 
serre ou d'agrément, constitueront de plus 
en plus des dépendances et Lies prolonge 
nients de I'ho nnne. 
Jl se passera pour ces races humaines 

ce qui s'est passe pour Les races auimalcs 
qui les out précédées, c'est qu'une sélcctiou 
se prod uira : les moins aptes demeureront 
en arr.ère, retarderont, finiront par s'étio 
Ier, par périr, var s'annihiler, les mieux 
adaptés à • la lutte pour la vie » triom 
pheront, survivront, se reproduiront, con 
tinuerout leur espèce, espèce qui retardera 
à son tour pour laisser sa place un beau 
jour à une espèce mieux constituée. 
Voilà le point obscur élucidé. 
S'ensuit il que les éducateurs doivent 

s'en troubler et se d ccou rager ·.1 
lis n'en ont pas le moindre motif car 

non seulement, vu la complexité des cir 
co-rsiauces detcrruinan-es du milieu. on ne 
peut savoir d'avance le degré de r sistance 
d'un individu, mais encore, pour l'être hu 
main, intervient le facteur psychcologique; 
la force physique ne constitue pas la seule 
base de l'effort : la réflexion consciente, 
l'éducation de la volonté, l'analyse des 
faits, l'acuité, la finesse, la· promptitude 
dans le jugc,ment et la determination, tou 
tes ces forces remplacent avantageusement 
la capacité de résistance purement physi 
que: elles lui tiennent tête avec succès. 
Ainsi donc : le milieu produit des indi 

vidus inégaux quant à l'endurance phy 
sique ou morale, inégalité dont la cause 
réside dans la complexité des circonstan 
ces déterminantes du milieu lui-même. 
Ces circonstances sont impossibles à dé 

terminer à l'avance. 
Survient un éducateur cherchant à sus 

citer chez ceux qui l'écoutent Je désir d'a 
bord, le besoin ensuite, la nécessité enfin 
de vivre Iibremcur, - toutes choses impli 
quant l'effort, 
Devant les difficultés que réclame l'effort 

les uns s'enfuient, reculent; les autres le 
tentent. au contraire, et en dépit de retours 
offensifs de !'Mu cation antérieure, de 
heurts, de chocs de toute espèce, persévë 
rent et de déterminés, deviennent les dé 
terminants du milieu 
L'éducateur n'a clone <\ s'inquiéter que 

d'éveiller ou de raffermir l'énergie de 
réaction contre le milieu chez ceux des indi 
vidus avec lesquels les circonstanceslemet 
tent en contact. Il fera naître les occasions. 
propres à susciter cette énergie de réaction. 
Il ne se rebutera pas des échecs, des re 
chutes ; il comprendra quel poids pèse 
sur une existence. « les éducations impo 
séos » à toute une série d'ancêtres. Le 
veruab'e éducateur se contentera de savoir 
qu'un effort sincère, constant a été tenté 
et poursuivi pour ne pas considérer son 
œuvre comme vaine 
Restent les « infcr ieurs )J de Deniau 

Morat, à la vérité les non-aptes les 
inaptes à l'effort. Dans u11 milieu h~stile, 
l'èducation anareh iste. j'en ai peur, aurait 
po~r eux de regrettables consé•quences. 
Mais, heureusement, elle 11e les tente pas 
et ils 1,rr·f,:reut naturellement constüuer Je 
gros du troupeau des voauts et des légali 
taires d,: toute r-spvcc. Avons-nous d'ail 
leurs int,'rêt ù grossir Bos groupements 
d'mdividus de:. r·~ µ-enre l' Ne vaut-il pas 
mieux les ser.nr Irauchemcnt devant nous 
comme adversaires que derrière nous 
<'<Hnm1: rtr l{1l'he~ ali iés ;' L'éduf'ation liber 
~a1~e ?n an,art'J1 istc d ispensce aux inaptes 
a 1 effort u est-ce pas " les perles jetées aux 
1,ourceanx » - l ians un milieu faYoraLle 
nu\ uoute qu'ils deviendraient des édu~ 
41u<:s modèles comme ils sont aujourd'hui 

K AH\1AXU. 

AU CONSCRIT 

Joyeux conscrit qui vas chantant 
Par les boulevards et les rues 
Et qui dans la fange ternes 
Ois-moi qui te rend si coreent ? 
Pauvre conscrit, tu as vingt ans, 
Et déjà tu te prost.tnes 
Aux quatre coins des avenues. 
Es-tu un homme ou un enfant? 

Sans savoir juste pourquoi 
Tu t'en vas quitter ta famille 
Tu t'en vas quitter, pauvre drille 
Parents. amis, amante et toit ! 

Tu vas aller au Régiment 
Cette grande Ecole du Crime 
Tu deviendras une victime, 
Un assassin ou un brigand ! 

Tu vas aller au Régiment 
Pour y apprendre à tuer l'homme 
Tu seras la bête de somme 
Et iuème un cadavre vivant! 

Et pour défendre le Drapeau, 
Pour défendre cette « Guenille » 
Pour sauver la « Grande Famille JI 
Tu te feras trouer la peau 1 

Quand une grêve surviendra 
On t'enverra devers tes frères 
Qui luttent contre la misère, 
Et puis sur eux : tu tireras ! t 

Tu défendras tes exploiteurs : 
Les gros hiboux de la Finance 
On te dira que c'est la France 
Et qu'il faut venger son honneur ! 

Enfin tu seras un soldat ! 
Tu deviendras la bonne brute 
Que pas un crime ne rebute : 
Un assassin et un goujât ! 

Et c'est ce qui te rend joyeux ? 
Et c'est pour cela que tu chantes, 
C'est pour cela que tu arpentes 
Les boulevards : fc u furieux ! ? 
Pauvre conscrit qui va chantant 
Accompagné d'un tas de grues 
Par les boulevards et les rues 
Tu es digne du Régiment ! 

Vas· t'abrutir au Régiment, 
Va, cours, sinistre brute 
Triple fou que rien ne rebute, 
Va prostit er tes vingt ans! 

Va te souler au Régiment, 
Va, cours et que tu crêves, 
Que sur ta charogne se lève, 

· Le Soleil Rouge du Printemps ! 
Le beau soleil de Germinal, 
Où disparaîtront les Patries, 
Les frontières et les tueries 
Et tous les prêtres de Baal 1 

Paul LARIVIÈRE. 

L'.ÉLITE 
Anarchistes ? pourquoi pas, puisqu'ils 

le disent. 
Comme c'est bien porté et que ça ne 

coûte rien, ces messieurs s'ofJrent cc 
luxe: des Idées, et ce plaisir : faire par" 
tie del' J~lite. 

La masse est aveulie, ignorante, la 
masse se vautre dans ses délections. Que 
crève donc la masse! c'est Lrès bien. 

Nous, les penseurs profonds dont la 
phllosophlo sape ù ses bases un monde 
vermoulu, nous planons Immutéricls et 
s erclus à l'a~Jri dos promiscui.t6s popu 
Intres ! 

Là, ce sont les snobs, les pelits jeunes 
gens Llens qui portent l'étiquette anar· 
chiste presque à la boutonnière comme 
un ruban violet ou oomme un lilas blanc. 

CP sont les esthètes, les littéraires. Une 
grammaire grecque achetée quatre sous 
sut' les quais, dans la boîte du bouqui 
niste donne la substance de ces palas à 
la mode antique dont ils ont le secret. 
Si ça n'expose pas aux « Indépen 

dants, ça met la môme note emphatique 
dans la critique niaise ou la louange bouf. 
Ionnet 

Quand ils sont jeunes, ils s'accouplent 
illégalement, mais tiennent compte des 
usages. Pour. être libertaires on n'en est 
pas moins des gens « comme il raut ». 

l'idée de partager la vie de la femme avec 
qui il vient de « se satisfaire». 11 trouve 
cela étrange chez la femme. 

I'nrIatu-mcn t, j'ai le regret d'a voir penl u 
des an nées ri<' plaisir. lct lorsq ue ['oxam inc 
Iiir-n cc qui m'a déterminée à agir si « pu 
diq ucment », je me rends bleu compte 
que les raisons n'en sont vas qu'en la 
« pudeur ancestrale >> dont vous parlez; 
ellos so nt aussi dans ('C l'ail que ne vou 
lant pas m'unir de Iaçon durable, je 
n'aurais pu contenter mes désirs que de 
façon passagère. Pour celte manière de 
procéder. k-s hommes sont très durs; ils 

. «jugent» trè..c: sévèrement, la temmaqui 
pas. , , veut agir ainsi. Ils en arrivent au point 

. llsc~nnais~cntparcœur(drole~expres· qu'ils ne satisfont leurs sons que contre 
sro n, diront-ils) la table ~es matières des argent et qu'ils ne veulent plus connaître 
bouquins d'Jl.eckel, mais ne savent pas comme compagne d'uue ïornme qui au rail 
épeler lee premiers éléments de gram- jeté « sa gourme ». 
maire. Cc n'est donc pas moi qui af refusé le 

C'est encore de l'Elite. Chacun den- plaisir, mais bien plutôt les moyens et la 
Ire eux apparait au profane comme liberté de le connaitre qui m'ont été re 
un dictionnai.re encyclopédique, mais fusés, an nom de la n:iorale: J'?i senti, à 
qu'il ne faut jamais consulter. l'a ~1ai1,ce, peser.' sur ~~1~1 le meprrs d~. ce~~ 
Cl. L litté . ..,· blu!r scienti- qui m entouraient, Ja1 eu peur del 111d1f- 1nquan l I ulre ou 'é · · · . • • J rencc de ceux en qui Je voulais trou- 

fique, me1~e chiqué, mêi.ne mcnson~e. . ver des amis cl je n'ai pas été assez forte 
. Quand I anarch1~, « 

1
tr10mph~ del Indi- pour réagir. 

vidu », comme dit 1 autre, n aura plus La Jorme anarchiste de concevoir l'a· 
d'autres conséquences pour l'individu 'rnour sera plus tôL que vous ne croyez, 
que de flatter ses passions imbéciles, monsieur le représentant de l'esprit bour 
l'anarchie sera bien souürante. geois. car partout la morale sexuelle 
Je ne sais si l'anarchiste est un i11di:vidu craque c.t s'cflrlte, et vos collègues, par 

n nmeau dans l'échelle des êtres (alexandrin Iementaires cl législateurs, ont beau 
scientiüquc) mais je pense qu'il se diüé- s'essayer il la ra~c1~0~her avec. des ~ois 
rcnciera davantage de la norme des brutes plus l!bér?l'es, à élargir le manage, t~ le aï ·a I è t· faire a bail, tout le monde comprend bien 
quan 1 n~ CL' era p u.s aux~ mes ~en 1- que l'amour ne se codifie pas. 
monts étroits et mesqums qui déterminent .Te sens bien que la famille, telle quelle, 
leurs actes. . n'a vécu jusqu'ici que pour continuer 

Assez de chiqué, de factice. Laissez- le régime de la propriété, Je système capi 
clone la pose aux petits éphèbes de famille ta liste a voc des riches et des pauvres ; 
bourgeoise qui ont au moins l'avantage mais vos prédécesseurs ont eu tort, de 
de connaître ce dont ils parlent pour en vouloir légaliser l'amour, c'est peut-être 
avoir été saturés sur les bancs des colle- cc. qui produira la fissure la pl us grave. 

Je n'ai voulu éviter aucune des consé 
quences de ma façon de penser, mais tout 
simplement économiser des protestations 
puériles et chaleureuses à la seule lecture 
d'un article. Je les trouve ridicules : l'a 
mour étant une affinité corporelle autant 
qu'In tellectuelle et ne pouvant se commu 
niquer par télégramme. 
Peut-être me trouverez-vous bien pru 

dente et bien circonspecte. Tout m'oblige 
a l'être. J'aspire au moment où ni 
hommes ni remmes ne seront obligés de 
connaitre ces formes mauvaises'. Pour 
hâter sa venue, je crois que le mieux 
est de savoir vivre selon ses désirs. 

Oû vous et vos pareils vivront le liber 
tinage, nous saurons vivre l'amour libre. 

' LUCIENNE GERVAIS. 

!'lus tard, Ilsse marierout. Mais, ils con· 
tinucronl ù Nrc de I'auditoire choisi, de 
toutes les rcceptlons du monde - du 
111011de annrchlstc. 

Ici, (·O sont les scicnüûqucs, cancres 
él'liappés des Ioules svudk-alcs on vo 
tnrd(';;, mentalités Lie prosélytes en mal de 
dOCIClll'S. 

Ln plliln!-ophic des sciences ne cèle plus 
rien ü ces ignorànts de la veille. 

l~t béats aux calembredaines des « chers 
maîtres», ils esbroufîent le vulgaire avec 
des mots lai ins qu'ils ne comprennent 

gcs, 
Mais vous, moulsards et purotins, tri 

meurs el. trimards, quand vous afûrmoz 
en hurlant, ou pontifiez sur un ton doc· 
toral, quand vous atïectoz l'atréterie du 
geste ou la grâce mielleuse de la parole, 
vous cachez derrière un masque intellec 
tuel la même vanité stupide ou le même 
désir de vous échapper de la lutte ... 
... La lutte âpre et difficile qui ne donne 

pas t.oujours le bénéfice (?) de l'ad mira 
lion de la foule, parce qu'elle exige d'au· 
trcs qualités do slmpltclté. de sincérité, 
et surtout de véracité ... 
Et ne nous épatez plus avec le boniment 

décadent du poète à la mode où les rudi 
ments de raisonnement de vos protes 
seurs és-sciences sociales ! Vous nous 
faites transpirer. 

Ça !'Élite, l'Arislocratie nouvelle ? Je 
n'en sais rien. Peut-être. 

Mais des révoltés? Mince alors l Des 
énervés tout au plus. 

LÉON ISRAEL. 

L'Rmour libre 
A Henry Bidou, rédacteur au 

" Journal des Débats " à propos 
d'une critique. 

Je ne vous rendrai pas votre politesse 
car je trouve, moi, qu'on lit trop le 
Journal des Débats, aussi je ne le lis pas. 

Un camarade plus fureteur que moi a 
déniché votre article et nous en parlait la 
semaine passée, dans l' anarchie. 

La combativité et la curiosité aidant 
ont donc fait que j'ai connu votre prose. 
Je n'en suis guère satisfaite. Elle est 
banale. Vous êtes de plus obligé pour 
étayer votre argumentation, de truquer 
les textes, non seulement en les coupant 
aux bons endroits mais encore en les 
travestissant de façon hypocrite. 

Que j'aie parlé de « choses d'amour » 
maladroitement, que je me sois exprimée 
peu correctement, soit, je l'admets fort 
bien, mais pourquoi me faire dire ce que 
je n'ai point dit. 
Je pense que les serments, les senti· 

monts exagérés sont plutôt pour faire fuir 
l'amour que pour le rendre désirable. 
Comment aurais-je besoin de sentiments 
si purs, si délicats, si précieux le jour où 
je ressentirais ce désir violent qui prend 
tout le corps; et comment aussi pour 
rais-je demander des serments à l'homme 
vers lequel iront toutes mes aspirations 
corporelles et intellectuelles. 

Si ce n'est que le désir qui me sollicite, 
oui, que je le dise, les serments ne le 
contenteront pas, el si c'est un amour plus 
enlier, tout serment sera inutile. 
Je sais que l'homme trouve cela fort 

naturel de contenter son désir, sans avoir 

L'esprit du Siècle 
Ce siècle est à peine né qu'il s'annon 

déjà formidable d'action. D'un essor ver 
gineux la locomotion nouvelle supprin 
t'espace et tend à unifier la terre. 
L'Europe est trop petite, les chemins de' 

fer sont trop lents, les automobiles trans 
portent la civilisation blanche au delà des 
mers. 
Les os des phacaons tressaillent dans 

leurs monumentals tombeaux au bruis 
sement des moteurs et les dieux hindous 
et les déesses mongoles regardent de leurs 
yeux de porcelaine L'envol fantastique des 
monstres d'acier. 'Les mœurs antiques, les 
coutumes séculaires, les traditions ances 
trales tout cela s'effrite, chancelle et croule 
dans ce tourbillon, dans ce mouvement ver 
tigineux qui semble la caractéristique du 
XXe siècle et qu'on pourrait qualifier d'un 
mot : la vitesse. 
Et ce besoin.de vitesse, cette griserie du 

mouvement qui fait reculer de plus en plus, 
les limites de. l'espace et du temps, cette 
fièvre qui fait s'agiter les humains, comme 
les démoniaques visions du Dante, qui les 
emporte sur les terres et sur les océans, qui 
dans quelques minutes va leur faire éven 
trer l'air sous les ailes géantes des aéro 
planes, cette trépidation incessante et gigan 
tesque se répercute dans les cerve!tux "t 
dans les idées. 
Le XlX0 siécle ïut le siècle rêveur par 

excellence, le le siècle romantique, le siècle 
des enthousiasmes vibrants, des conceptions 
généreuses. Ce fut l'époque des grands 
mots et des grandes envolées, des visions 
miriûques, et des chimères humanitaires 
ce fut le siècle lyrique et chaleureux. 
Seules ses dernières années furent froide' 

le XX• siècle se formait dans ses entrailles, 
et son souffle pratique et géométriqne allait 
briser Ies élans. 
En effet aussitôt né son premier cri fut : 

« A bas les romantismes, a bas les rêveurs, 
à bas les utopistes» et tout de suite son esprit 
se dégagea tel que selon toutes probabilités, 
il prédominera dans le cours · de son 
existence, égoïste, froid, précis, mathéma 
tique, passant tout au crible de la critique 
et du libre examen. 

~ Les trognes ne nous font plus peur » 
disait Montaigne. Ni les trognes, ni les mots 
ni les idées. -Nous portons dans toutes Iea 



"'' ances d'autan, la fer accre de notre 
-:,:1Ïpd. sur la tabre de dissection. nous 
l)U\ .ons les idoli:s. le" dieux, les gl'ands 
hommes e" les ~r:1mls prrucipes. et nous les 
leuarrass. s t'.>. leur aureole, nous ne 
voyous 1 u- .cs choses à travers lt' verre 
grossissant des rllusious et de- enthou 
siasrues. nous ramenons tout aux ,rcalités 

i-'"nme11taleti. 
E: tout l esprit, toute l'a me de ce siècle 

peut se svnthéuser en un mot: l'irrespect. 
Ft sous I'inüueuce dt> ,·es deux facteurs : 

la v. tosse et l'irrespect. Ics conceptions so 
craies qui subsi.;;,aienl depuis l'antiquité 
s'enoul,:mt comme des choses désuetes 
et sn r.nmees. Tout ce qui ne peut résister 
à l'examen est rondamué à disparaitre. 

Les reli1;i1,1Js ue subsi-teut plus que par 
la Iorve a,:11uise. les ar istucraties ne sont 
ptus que ues ombres. et la démocratrie dont 
la. JJ1.•ns1.'e a dominé tout le siecle écoulé. 
Jp règne <lu peuple, le socialisme d'état, est 
sapé a sa base. avant même d'avoir vécu. 

Les n•volutiôns du ::,-1~· siècle ont été 
courtes et violentes. car elle s'attaquaient 
seulement aux formes extérieures des so 
ciétés, les révolutions de demain seront 
profondes. car elle s'érigent contre les prin- 

i pes mème. contre les fondations, contre 
les bases. 
Lé collectivisme est ruiné sans avoir existé 

le socialisme halète sous la poussée des 
syndicats, tendant à remplacer les ancien 
nescorporanons et à former des fédérations 
économiques, mais les s~ nd icats eux-rnèmes 
s'eiil'itent sous le virus anarchiste, ils sont 
condamnés à disparaitre et seule l'anarchie 
subsistera, parce que seule elle résiste à 
tout esprit critique, parce que seule elle 
maintient l'autonomie de l'homme dans la 
sociéte. 
L'esprit du siècle, la formule du siècle 

sont les nôtres: libre-examen. libre choix, 
libre entente, i,:i·itiqueimpartiale et precise : 
plus de romantisme, plus de rêve, la réalité, 
la vie, envisagée en toute logique, en toute 
raison. 
Et la génération qui s'éteint regarde, 

étonuée, cette Jeunesse irresµectueuse, elle 
secoue ses cheveux blancs, son expérience 
et sa sagesse, et nous fait de docies discours, 
mais nous ne croyons plus aux trognes. ni 
aux mots creux, ni aux grands hommes, ni 
aux grau.ls discours. 

MAURICIUS. 

BANALITÉS 
Heon-Tsien, Je 20 novembre 1906 

::\la bien chère, 

Je reçois votre lettre au courrier de ce 
matin et je m'empresse de répondre 
quelques mots pour que le paquebot qui 
part puisse YuU3 porter ma réponse. 
\· ous dirai· j<' que les nou velles de votre 

santé el de celle de nos enfants toujours 
bonnes ont été de grandes joies pour moi. 
Les accordailles prochaines de Mary 
avec Léon de Rossy m'ont surtout fort 
passtonné. C'est un homme dont la si 
1 ua ion est bien assise. Peut-être un peu 
âgrS pour notre fille, mais ce n'est pas un 

jeune h11IUJ111' qui a-sure 1,, Lonheur. li 
pourra an Parlement nous obtenir de 
nouv l'!!P-, eun1·0s,-io1h sur la rtvlè re 
'I'chuuu ~i et f.lil'(' nppu~ or nos 1NIHCS (l(' 
quelques corps dludigèncs. 

Je me suis an»,-i préoccupé d<' hl situa 
tion de Robert. Certes, comme vous, je 
pen~<' que cc serait bien ridicule qu'il aille 
perdre deux ans au n-guucnt alors qu'il 
ne Yeu! pas y fuirc sa cnrrièro . Je sui-, en 
curn•,-pundanco aVC'< · le gouvcrn. -ur. Ro 
bert ira tout sunploment dans les ri 
zière'> que nous possédons aux Indes 
anglaises et tout sera dit. Ln cllmnt y est 
très sain. Il sera muni d'une prétendue 
mission qui lui permettra dt> rentrer en 
Franco six mois sur douze et d'être' 011 

tiorerueut libéré<' ù vingt-six ans. Vous le 
\'OY<'Z, bien chère, il y a des accom 
modements avec tout.... quand on est 
riche. 

Yom, me parlez du tempérament de 
Robert. · Ici, sans vouloir plaisanter sur 
C<' sujet. je crois qu'il pourra satisfaire ses 
désirs à volonté sans grands frais cl sans 
aucune responsabilité. I1 rentrera en Eu 
rope tout prêt pour un bon mariage. J 
crois qu'une alliance avec la Maison Ver 
net et Cie ne serait pas défavorable à la 
marche de nos affaires. 
J'allais oublier de vous causer dun in 

cident qui n'a d'importance que parce 
qu'il concerne Jcanneton. Vous savez 
quïl y a fréquemment des escarmouches 
où disparaissent des üraülcurs indigènes. 
Il y a trois [ours, dans un de ces petits 
combats, Louis. le Ills de Jeanne, qui 
était caporal, a été tué. Ne Iaudrait-il pas 
l avcrtir ? Je vous prie do mexcuser de la 
corvée ennuyeuse que je vous donne. à 
moins que vous ne préfériez attendre que 
ne la prévienne la note officielle. Au su 
jet de Jeanne, je pense que notre attache· 
ment pour cc vieux serviteur est un peu 
ridicule. 11 nous oblige à avoi r toujours 
un aide de cuisine en plus. Je crois qu'il 
faudra vous en séparer. Je laisse évi 
dom ment cela à \'OS soins ordonnés. 
Louis avait laissé un petit magot. Il se 

distinguait fort dans les petites luttes con 
tre les indigènes et transformait vile ses 
prises en argent. Mais pas plus t6L sa 
mort annoncée que tout était partagé en 
tre ses collègues. Cela peut nous sembler 
répugnant, mais nous ne pouvons être 
bien exigeant sur le choix de nos aides. 
Je ne comprends même pas comment 
nous pouvons trouver des auxilliaires il 
si bon compte, 

Sans vouloir aller si loin que vous, 
chère Solange, je pari age vol re mé 
pris de la foule, de cette valetaille, de ces 
soldats ... Enûn notre situation nous met 
bien au-dessus d'eux et nos enfants n'au 
ront jamais à s'imposer cc répugnant 
contact, même pas à la caserne ... 
... eic., etc., etc. H. RICHOMME. 

Pour copie conforme : 
ANTOINE RIQUET. 

ÉVENTUALITÉS 
Les camarades ont dü voir dans nombre 

de jouruau x plus républicains Les uns que 
les autres des nouvelles très alarmistes 
déuonrant les grèves probab les de l'alimen 
tation. La bourgeoisie, frappée au ventre. 
se sent touchée à son endroit sensible et 
pousse par tous ses o rgaries de presse des 
cris Je rage et de haine. C'est dans I'or drc 
et ... pour l'ordre IL y a même eu, par erreur 
comme une sorte de répétition genérale ou 
plutôt une fausse entrée d'acteur en scène 
et l'on a pu admirer une fois de plus l'ar 
ruée nationale plastronner et caracoler dans 
nus faubourgs. 
Clcmeuceau qui veut faire son petit Ca 

vaignac vientjustement de donner quelques 
vacances de Pàques à sou ministre Piquart 
- le bon apôtre, qui. fait claquer son fouet 
tout comme un autre - et en son absence 
prend l'intérim de la Guerre Guerre et 
Intérieur. c'est symbolique. 
Le coup du Grand Complot de l'année 

dernière où, dans une salade magistrale des 
anarchistes coudoyaient des monarchistes 
et des syndicalistes est susceptible d'une 
seconde édition. On peut, par exemple, 
trouver tout ce qu'on veut dans les papiers 
Montagnini dont beaucoup, je crois, sont 
chiffrés et par cela même sujets à des tra 
ductions excessivement libres. 
Notre propagande et pour ne parler que 

de nous, commence à pas mal gêner toute 
la séqucl le bourgeoise, à gauche comme à 
droite, et ces jours-ci dans un journal 
s'étalaient sur notre œuvre, tel un crachat, 
les détails les plus mensongers, les appré 
ciations les plus bêtes et les insinuations 
les plus pertides. L'esprit <le l'article, si 
j'ose employer cette hyperbole, vaut celui 
des assidus lecteurs de cette feuille. 
La liberté de presse et de réunion risque 

de n'être pins pour nous qu'un vain mot; 
il peut y avoir un premier ministre qui en 
a vécu - et pas mal - pendant les trois 
quarts de sa vie mais qui nous empêchera 
ou tentera de nous empêcher n'en jouir dès 
que cela le gênera I u i et ses clients, 
Nous n'avons à notre disposition ni ses 

mouchards de tout poil et de toute plume, 
ni son armée, ni sa magistrature, mais bien 
qu'inégal, le combat ne nous efiraie pas. 

« Etre, c'est lutter, vivre, c'est vaincre. » 
Nous voulons vivre ... 

LfoN MUSSY. 

Raisonnements 
sur l'Avenir 

« Comment sera organisée la société 
anarchiste? » telle est la question que l'on 
pose toujours à un militant, dans n'im 
porte quel milieu que se fasse sa propa 
gande. Et Immanquablement quelqu'un 
ajoute : « Ce n'est pas tout de démolir; il 
faut édifier». 

Cette question et celle remarque sont 
apparemment légitimes. Elles dénotent 
un esprit curieux, circonspect, qui, avant 
de s'en Dam mer pour une doctrine ou un 

système en étudie les résultats pratiques, 
les conséquences immédiates, qui rodoute 
pur dessus tout de .mtrc une ruée dans 
l'absurde. 

Mais, à mon humble avls, elles dénotent 
aussi, en général un état d'esprit, une 
méthode de raisonnement qui ne peuvent 
être ceux d'un penseur libre. JI est permis 
do trouver étrange que même des révoltés 
de la société 8C1 uello, qui se plaignent de 
ln tyrannie et de la réglementation à ou 
trance de l'El at, veuillent, sous prétexte, 
d'assurer son bonheur, créer de nouvelles 
entraves ù J'l l urnanilé future. 
Emportés par <.l<'s pussions dogrnat lquos 

cl nutorttalrcs, qu'ils ne se connaissent pas, 
ces théoriciens réformateurs, voient 
l'avenir comme une page blanche qu'ils 
pou rront noircir de leurs programmes 
sociaux el. politiques. 
Plus avancés que les astrologues qui se 

contentaient de prèdire l'avenir, eux, 
veulent le réglementer. · 
Si, corn me les collectlvistes, les anar 

chistes apportaient un programme polisi 
que, économique et social, u11 chef 
d 'œu vre d'équilibre et de prévoyance, rn is 
en articles et en décrets, prêt à être voté 
en bloc, sans aucun doute ces théoriciens 
accepteraient avec plaisir de le discuter. 

Mais un lel programme serait la néga 
tion même de l'anarchie. 
Nous ne sommes pas· aussi forts que ces 

messieurs. Nous n'avons pas sur l'avenir 
des lumières spéciales et prophétiques. 
Nous ne pouvons prévoir tel1es modifi 
cations économiques que le machinisme 
ou de grandes découvertes pourront ap 
portor dans la vie sociale. 
Nous ne sommes pas des illuminés et 

des dogmatiques. Nous ne raisonnons que 
sur des données réelles, indiscutables, 
dans le domaine du possible. 

· Or, s'il est une donnée réelle, tangible, 
précise, indiscutable, c'est bien l'individu. 
L'individu seul, directement intéressé en 
la matière, nous fera trouver l'X du pro 
blème social, la formule de salut public. 
En effet, le salut public ne peul se réa 

liser que par le salut individuel de tous les 
membres du corps social. Il est une con 
séquence et non une cause. 

Nous ne pouvons savoir exactement 
dans quelles conditions économiques et 
sociales se fondera la société anarchiste. 
Les milieux libres et les colonies commu 
nistes que l'on essaie de fonder ne peuvent 
nous donner qu'une idée très imparfaite. 
Car ces petites communautés, pour les 
nécessités de l'existence ont forcément 
des relations avec l'extérieur, c'est à dire 
avec la société capitaliste et bourgeoise et 
n'échappent pas entièrement à son in 
fluence. 

Cc que nous pouvons affirmer seulement 
c'est que la société anarchique ne saurait 
ètrc fondée que sur le fait individuel, qui 
devra êtrê le point de départ, la base de 
toute organisation sociale. 

(11) 

L'HE·REDITE 
ET 

L'EDU·CAC-10 N 
Encore l'écolier sera-t-il moins abruti s'il 

a pu en dehors des heures de classe, vivre 
de la vie de ses parents, vivre au milieu de 
la société. En éfet, il peut miens se rendre 
conte de ce qu'èle est. Les sofi.smes de 
l'instituteur ont moins de prize sur lui. Il 
peut croire avec lui à la beauté de la patrie, 
de la famille, de l'honeur, mais les faits 
journaliers peuvent contrebalancer ces in 
tluences de l'école. Il vit dans un milieu 
qui si mauvais qu'il soit n'a pas l'influence 

'"néfa.3te J1l milieu artificiel et malsain de 
l'internat. 
Pour se débarasser de l'enfant trop en 

conbrant, ou parce qu'on croit réelement 
à l'influence salutaire c1e l'internat on en· 
mure des enfants dans ces bagnes qu'on 
nome licés, pensionats, écoles supérieures, 
écoles normales, etc. 
Là, ils vivent d'une vie factice. chaque 

mouvement prévu par un règlement, toute 
ruamrestacion de vie réprimée par l'austé 
rité de la dicipline. Là ou se couche, on 
se lève à tèle heure dézignée sans avoir 
crédit d'une minute, on se lave, on manje, 

·on travaille. on joue. on se promène aus 
heures fixées. Tout est monotone, rien ne 
vient troubler l'existence grize des prizo 
mers que mènent des enfants entre sis et 
dis-huit ans. Pas de tendresse autour d'eus, 
rien que des vizages graves qui ne peuvent 
se faire rieurs, de peur de suprimer les 
distances recouues nécessaires. L'enfant, 
dans cete atmosïere fausse respire mal, 
s'ennuie. essaie dimajiner ce qu'est la 
,.;r.,ie vie. tâche pour cela de lire en ca 
euete del! romans idiots, a sur cc sujet des 
conversacions pasaiouées autant que foies 
avec ses camarades. Il arrive par l'enuui 

et le bezoin d'exercer sa sensibilité mala 
dive à des abéracions sexuèles qui font 
dans les internats des ravajes plus doulou 
reus que dans les externats. 
De ces prizons, il sortira des adolescents. 

aus cervaus encore plus déviés que ceus 
des autres écoliers, plus fatigués, ne co 
naissant rien de la vie rèele, ayant des 
idées étranjes sur tout, des bezoins factices 
et déprimants. 

C'est surtout sur ces adolescents que le 
sisteme d'éd ucacion actuel, séparant les 
sexes, exerce son influence mauvaize. Il 
est pourtant néfaste dans les externats 
mais moins, parce que le petit garçon peut 
retrouver des ûllètes dans sa vie en dehors 
des heures de classe et inversement, tan 
dis que l'interne fille ou garçon vit igno 
rant des enfants de l'autre sexe, torturé 
par des curiosités malsaines qui avec l'en 
nui Je portent à aconp.lir des actes funestes 
à sa santé, 
La tausse pudeur, et peut-être la raison 

plus cachée mais non moins inportante de 
faire des étranjers, des énemis de la fame 
et de I home ont amené ce sistéme mauvais 
de la séparacion dans les c-oles des enfants 
de sexe diférent. L'home et la rame qui 
sont destinés à vivre ensenble sont tenus à 
l'écart l'un de l'autre dans leurs jeunes 
anées. Sans du reste doner des raisons aus 
enfants on leur dit tout ce qu'il y a d'im 
moral à jouer ensenble. S'ils se réunissent 
par hazard, on les suit d'un regard soup 
çoneus et ils finissent par se croire des 
êtres extrêmement diférents, ils ont des 
cur ioxités bien naturèles mais que les 
gronderies des grandes persones font se 
cacher. Les réticences, Jes demi-mots leur 
douent des idées tout à fait extravagantes 
et un Iossé se creuze entre le garçon et la 
fille. Quand ils se réuniront plus tard ils 
seront des étranjers, des énernis presque, 
ils ariveron t dificilement à se con prendre. 
Ainsi donc I école tue I'hornc dans l en 

fant, avive ses disposicions hérèditaires 
mauvaizes et dévie toutes ses tendances 
raizonables. 
Elle est même au poiut de vue strict rie 

l'enseignement d'une infériorité térihle, 

L'école qui devrait sinplement inicier l'en 
fant aus diverses siences, lui fournir les 
premiers éléments pour qu'il puisse avan 
cer plus surement par la suite. l'école four 
nit tout li:' bagaje intèlPctuel de l'enfant. 
Ele arive au rézultat merveilleus pour la 
société actuèle de dégoûter le jeune home 
de la sience. Du moins, au temps où I'ins 
trucsion n'était pas obligatoire l'ignorant 
pouvait-il éprouver à un moment quel 
conque le bezoin de s'instruire et ariver au 
pris de beaucoup de peine à un r ézultat 
Les progrès, les réformes tant chantées 
sont des armes à double tranchant et si 
I'instrucsion est plus répandue mainte 
nant, èle est donèe sous des formes qui 
assurent son inocuité vis à vis de la société. 
Nous dézirons mieus. Le sistème actuel 

d'autorité ne saurait nous convenir. Nous 
ne voulons pas faire de nos enfants des ré 
guliers, des individus làches devant la 
discipline. Nous voulons déveloper chez 
eus l'iniciative, il nous déplait d'avoir des 
auditeurs passifs que nos leçons ennuient 
sans qu'ils ozent l'avouer et qui ne sont 
capables que de retenir le mot à mot de 
nus enseignements sans ozer jamais les 
discuter. Déjà une hérédité assez mauvaise 
pèze sur eus pour que nous 11e nous com 
plaiz lous pas à I'aûrmer encore. 
Des esprits chagrins pourront prétendre 

à l'inpossibilité d'enseigner les enfants en 
laissant de coté une règle inflexible. lis 
nous parleront de bone foi en partant d'un 
mauvais point de départ, car ils nous par 
leront de ce qui existe dans les écoles ac 
tuèles pour coudauer notre sistème. Or, 
peut-on tabler sur les mauvais rézu ltats 
(et 110n pas cauzes) d'un sistème pour pro 
fatiser la faillite d'uu sistèrne diamétrale 
ment oposé ·t .Je ne sais si les camarades 
ont eu beaucoup d'enfants sous les yeux, 
mais je pense qu'ils out pu remarquer 
néanmoins que l'enrant n'est pas paresseux 
par essence, mais qu'ilJe devient. Il n'est 
pas rétif à, aprendre de nouvèles chozes 
dans ses premières ances et les questions 
interrn inables qu'il poze le montrent 
assez. Mais l'obligacion à laquète il est sou 
mis lui donc vite le dégoût d'aprendre , 

Je pense que l'école doit être débarassée 
de la discipline, que le pédagogue doit 
être sinplement le guide indispensable 
pour · l'enfant, mais. non pas le garde 
chiourme inpitoyable, suivant une con 
signe à la lètre: de tèle à tèle heure his 
toire, plus tard, morale, puis mathéma 
tique, etc. IL lui faut d'abord avoir assez 
peu d'enfants autour de lui pour pouvoir 
s'en ocuper d'une manière fructueuze, 
pour être familiarizé avec ces cerveaus qui 
lui sont confiés. 

11 ne faut pas s'abuzer : les enfants n'étant 
pas astreints à une dicipline de ter ne se 
ront pas pour cela inatentifs ; le jeu pour 
quelque agréable qu'il leur paraisse ne 
pourra enpêcher qu'ils aient le dézir de· 
venir cauzer afectueusement avec le grand 
ami qui peut si bien les renseigner sur 
tel ou tel Iénornène otservé. Du reste, en 
jouant on peut aprendre tant de chozes, si 
une intélijence formée vient sugjérer ans 
petits des idées sur quelque circonsta,nce 
du jeu; les propriétés du carré ou du rec 
tangle s'aprénent aussi bien entre deus 
parties de barres, au jardin, que fljés dans 
la posicion réglementait·e snr les bancs de 
la sale de classe. 

Cète sale de classe ne sera pas néglijée 
pour cela. Seulement corne en n'en abuzera 
pas, et qu'on la re11dr..1 aussi atrayante que 
possible, les écoliers ne bailleront pas 
d'ennui à la seule pensée d'y rentrer·. 

ANNA. MAHÉ 

(Orlografe sinplifiée) 

(à suivre) 

.: _@ EH!. &5 __ &a 

Les camarades qui déslrunt clist1·ibucr 

l'anarchie 
n'ont qu'à venir chercher des invcudus aux 
C'auscrics ou à nous envoyer le prix d'un postal. 



L,rn;udH,JlH' l':-1 autre èhLhl.' qu un !Je ,-nngè ù un ~rnn,1111)111bre de jeunes 1 . El si.tu reviens, de t't' 
1
loinla!n voyage, 

p•·o~t,lllllll<' ,·, -onr-miquc et ,n,,ia : e·<,,t ~t'll:- que la ..:nLiè\c' l'<'\l"II<-, ,·h.iqll<' ann_eo H les 11l'Vl'.l'S o_u 1 alcool t Ol~.U-a1~:-r;
1 
e_cha1:- 

l ••.•.. 1; cr-n •1. •., li u murqucnt .lau- le- <·:t"l'l'lll'" "1'<'" 1!0111m,·:, aüumés. pcr, tu sci as, icreux. maux ais. S1 grande 11 Jll' C \ l t :- i.• I , •::- l'°' ( t.l ' :' \ t • ... • • . • . , 

l 11, ,1 llll' cl .. ·1 ·1\, li·,·- 1-1, 1·,. tlt' l'Hu- de,t'lll!l,11'<'' .i 1;1 r<·,·h,'r,·IH' t1 un 111;11Ln•, ,-01Pul la Irunchise, ta bonne ~olonte, t f 1 t1_t t, t { :0- l c.. ll~ • · .._ ' • • ,. 

m.uutv ,,t ,,u, l•'"t l,• 111111, c;111, dlt'Jllin,; l'i qui. ru- pouv unt , P11dr1' ll'LII'" lJra,; 011 <'Ill"" ,-.\'l'OLÜ cletr~llll'S dans le foy<'r d 111- 
it l'l·,,,lntiùnd,•,- '·• lll'lt-". leur ,;,1YC1ir. uürcnt tout leur <·orps ù ff'<'lion de l'arnwl' ". 

' <iFlL\fl '\ \L. L1r111fr. Tu <'S mon auu , si lu mo comprends, l11 
nuand la, ie <offre pour <'li\. péuihk-, dt·\ icndrus uiun camarade cl nous cher 

im:erl.iit1L'. quand elle drn1lT<' klll' , 11 clu-rons alurs ù trnnsror mr-r la société qui 
lontc clr', ingl .111s. j(· <'0111prc11d-.. quils se reruso aujourd'hui Lon <'ll'orL, cl qui urisc 
précipitent , ers !<1 prl·n1ii·r1' issue, ubau- Lon mrnl<'Sl(' rêve d'une vio utile 0L pal 
donnant la lul t c ; .i<' compronds <'C désir <ibk-. 
de pnrt ir V('1 s le,; pa,, .~ lomtuins pour fuir :-fais :-,i lu deviens le soldat, l'automate 
cette pcrsnort i vc de souuruncc. dcscla- «ungcreux, fusil ou sabre en main, tu es 
vage . Je il' corn prends pnr<'t' qu'ils n'ont mon cnueuii ; tu te dresseras en face de 
aucune ,·l111na',sn11c(' d<' I'c vistcuvc nou- 111oi, ('Il l'nel' de (·C que j'aime, tant pls 
vellc qu · ils von l mr nor nr peu, 011 t I 'una- pour toi. 
giuer plus maux aise que leur «ondit ion 1-,at;lle-le bien, les armes perfectionnée 
présente. qu'on met ou tes mains ne vaudront ja- 
Mais, moi je sais, je puis di rc que lu mais lt•s armes de la raison et do la 

vas ,.('J':5 un muuvuis r-ru-min, j(' veux logique. ;-;nus vaincrons. 
t <\.:lnircr, t'l·mpt'•r·lwr Ù<' l'uir un mal pour I Veux-tu ètrc des nôtres '? Veux-tu être 
rencontrer ULI mal plus g raud. «outre nous? 

. D'autres lP du-aient : ({ Pourquoi vas-tu, ' RICOT. 
: nvri] Ill<>;, 7 h. 20 du ,mr. tcnrôu-r pour ln déù-nse rlo la sock'té qui. 

;:;i /"on voit : .. , 1i1diri<1,. porteur du. 1010·- refuse do I<' fair<' \ ivre ! » ou bien << T11 
1 cl l'anarchie, te» < h~/s ue se rrice clevl'ont YG.~ n.•Yi·tii· la li\ï·(\' du l'l'illH' ... ,1 Xl ais 
«IL dresser co1:!r.:in•,11lo11 par ordre du Pre- . . . bien plus g1·aYcs sont les conscqucnccs 
fet Je pulic«. . · 1 · · · d · · que j'entrevois pour 01 cl que Je estrc 

Cc qu ., a de cur ·11 c. -1 que cotte én11"l(~I'. 
dépèchc 1 -iuspose« ::,.,1· LVL" \.::; .ivrcs des Tu Vt'UX <.,Ire soldat. Tu veux devenir 
chefs de ,en icL'Ù•' ctwqu,· gare. il advint un ruatrtculc mur.-hant. mangeant, vivant 
qu'un mon-leur uutorisc- , int <.o, .. nu le sous la Lléponi.lancc.:" absolue .lu <·omman. 
texte d'une noix, IL1 su ppri niu. pour ainsi 

I 
dcment. Tu Yeux que u-s gestes, les habi- 

dire, duns la mesui c du possible. tudcs soient tout cnanzés, Lu ne· Yeux: plus 
Le préfl'l de police. en la circour ne. agir selon ton gout, ton désir, la raison, 

n'l;lail autre qu'un in:-lH'l'lcur du 1.1 ·. ri, mais ètre linstrurncnt docile des chefs. 
C'\ Jicutenant qui aval! voulu faire u tl Tu ne Icras plus œuvrc utile, tu mar 
zi·k tli' la plus iutcmpest: ,·c· cl<'s ru,_:ons. chéras pour des besognes irubcciles, tu 
x otr« 111,111111c out peur d'<'lre allé trop seras usl rcint ù des corvées répugnantes 
Join el vint iuprhucr lul-mëme les a des 111 nu-u vres Ial iguntës, 1/sul)ira; 
traces de su .pl11il. des injures, des vcxutions, mais si Lu ne 
xunport«. que ('0 sui t dun flic ck doux le courbes p,h sans mol dlr«, ia urison a 

ou di·', ',,, dcgrc\ I'avis ne nous touche mort l<' sont réservées. ' 
guerc .1: e sera pas un Intlividu porteur Tu n'auras plus lie rapports uvcc ceux 
dt• /'a11 ,rhi,; qu 011 ver ra. ruais des \'Cl1 que I'atlr-ction rupprochait du toi. 116-lé à 
L1i1w~. cl nous suurous de quelle ra,.:on el d'autres rualhr-urcux dont lu ignores les 
ous qu.-l p1 d(•>.tc•, lrs chers do -crvlcc gouts, la personnalité aura· disparu sous 
qui voudront. 1Jiu11 a.-ceptcr J t'·tro des lu disclpliuc, dans la chambrée nauséa 
flics, sv prendront j.our dresser contra· Londe, tu trouvcrus la camarudcrie ordu- 
vr-nuon. rièrc. Malg ré loi, lu suivras ces màlcs le' 
. on rira \C' jour-là et je voudrais bien jours de sortie. r·t ms besoins comprimés, 
l'Lre de la Icle. . dénatures, dctormercnt I'amour, ovr-lllant 

HED.\:\'. la passion du tabac, dr- la bui-son, du jeu. 
Et je m'attriste on songeant au change 

ment que· l'<'l lu vir- vu appurtcr en toi. 
Sous ln menace constante des punitions, 
it' travau i nu tltr , l'ouvrage l'ail ù contre 
cœur, l'cntratnomcnt à la débauche bref 
dans la vi« de la caserne tu l'hnlJiluc•ra~ 
ù trembler. à te soumettre, à mentir, à 
paresser, à pcrv crtir Les :,l'nc-:, à atrophier 
ton corps et Lon cerveau. 
Puis, ainsi drossé, lu partiras aux colo 

11 ics, armé con L rr- des peuples vaincus, 
dépossédés, aüamcs, déc-imr-s. Je Lr de 
vine en l iatuè, par l'exempte, poussé par le 
désir d'avancer on grade, devenant vio 
Jcnt, cruel, pillard ... 

DANS LE MÉTRO 
J , ,, h. »uuyeux dl' troubler la trau- 

quill k de" 1:, 1:-< p·_inn .,,,,,, el respl'cslables. 
111.ii.: 1·a:. 1111 1:: Ill' p u , ons pas faire 
aut 1\~llH'11t. 

!)U<' nous ullious a ctrnill' ou it g-auelw, 
,Jl \ eut nu dcrriùre. toujours quelquuu 
:,C Iru , ennux é • Le ttlt"<' dl' l' anurchie PSt 
UJH.' in ulte aux oir-s b,•nte,-. 

[lt\f('Jl$l' de la lire, de la porter dans le 
nutt o. vins! en l(·nwignc la d<'•pi"·c.:ilc pas 
sé<' si. 1ig11p de Lunny à Italie, et 
rlont v o i 1., texte: 

VERS LA CASERNE 
Tu v as L'engage.'!', m'écrï--tu, ne trou 

' ant d'autre issue. pour assurer Lon cxis 
teucc. l'n salaire mbt'-1 al.ile. un trn\'ail 
au-clcs~us de l<'S fon.:c·s, l'ignoranl'o c1·un 
mdier l<' laissent ù vingt ans :,ans e~poir, 
Sêlll" force pour le foire une' placP dans la 
nciélé. L<' Sl'nic<· miliLa1re, p~nscstu 
ya l'.i;,surcr Je pain, l<' lit et l'engagement 
du quatre ans pour les colonies l'ouHira 
dt'·jà une cal't'i6rc•. 

(.lu elle• peine me cause la détNminalion ! 

VARIATl·ONS 
NOTFŒ GOH.RESPONDANCE 

A Jean le Gueux. 
Bien entendu, il y a mieux à faire qu'à 

tl'hypnot.iser sn1· des visions paradisiaques 
de l'ltumanité future. i\Jais quoi? Dans une 
société basée sui· la poigne du flic et le 
rulte ùe la pièce de cent sous, vivre selon 
l'ii.léal anarchiste est une pure impossibilité. 

lJu'est-ce <( le plus po~ible i> que tu pré 
conises? Si cela tiiguille dans la limite qu'il 
plait aux gouvernauts de tolérer, c·est plu 
Làt maigre et tu n'es pas difficile à con 
tentP.r. Si tu entends par là; réaliser son 
conforL et son bien-être .personnel, tant 
mieux, si tu y réussis m1euxque des millions 
ù autres << gueux i> qui s'y échinent sans 
succès, mais ce n'est pas encore cela qui 
empêchera dirigeants et ex.ploiteurs de dor 
mir. 0 u bien si tu estime& que les anarchis 
tes, en lutte ou verte contre toutes les 
puissanc;is sociales - état, armée, pro 
priété- ne sauraient désarmer qu'ils ne les 
aient entièrement abolies, il faudra accep 
ter la bataille avec toutes ses consé- 
quences . 
Pas plus que toi, je ne pense que la pro 

pagande suilïsb à tout. Pas pl'us que toi je 
ne peuse qu'il suffi.ra d'attendre, avec ou 
;;ans paLience que le <<Messie-Révolution» 
daigue faire son apparition. Mais je sais que 
les révolutions sont le fruit des efforts et de 
la vaillance des révoltés. que les actes de 
rèuollion et d'indépendance les préparent. 
Cette révolution communiste, cette con 
q uéte du pain et de la liberté se fera t elle 
demain, je l'ignore. Beaucoup plus tôt 
peut-0tre que tu ne crois et tu aurais bien 
pu laisser aux réformistes républicains et 
socialistes, ce cliché de la <( lente évolution 
humaine " que dé.mentent singuliérement 
les prodigieuses transformations du siécle 
dernier au point de vue .industriel, entre 
autres. 

QEuvrer pour un tel but, appelleras-tu 
cela se résigner ; se sacrifier pour une 

idole'? Je ne veux pas discuter sur des mots, 
Toute conquête humaine exige du courage 
et du labeur et celle-cl en vaut la peine. 

Que par aventure les Clemenceau et Jes 
1:-'it;quart, à propos d'un quelconque Maroc 
dccident d'une boucherie coloniale ou eu 
,ro !Jéenne, les anarchistes tenteront sans 
doute d'entraver la mobilisation des troupes 
ù'empècher les égorgements décrétés. Le 
coup qu'une Lelle entreprise peut porter au 
militarisme vaudra qu'on affronte les périls. 
Aux camarades à peser froidement ces 

éventualités et Lant d'autres semblables, 
s'ils ne veulent pas se laisser surprendre 
par les· événements. . . 
En toute camaradet'ie. ELEUTHERE. 

Revu~ des Joernaux 
LesTemps Nouveaux 
An:lré Girard, à propos •du suicide du 

jeLme Marcel lloulange,r, montre la pédago 
gie me-url1'iére qui sert cle base à l'ensei 
gnement. Déformer des cerveaux, écraser 
des individualités, châtrer des volontés, 
voilà ce que donne !',éducation actuelle. 
Au fui· el à mesure qu'un parti s'use par 

son ani vée au pouvoir se fabrique un 
parti d'opposition qui •attend son tour. Le 
socialisme est prêt d'arriver, le syndicalisme 
se prépare nous racont~ Ch. Desplanques. 

· V. GriHuelles se moque de singulière 
façon de Singul'iiJ?"es Déclarations. Hum 1 
hum! Ça me parait être l'histoire de la 
paille et de la poutre. Il y a des Bertrand 
pour qui les Ratons tirent toujours les 
marrons du feu. 
Une opinion du G. Clemenceau, de 190'1, 

sur l'aITaire du Maroc qu'il appelle le gué 
pie1· ; qu'en pense le G·. Clémenceau de 1907. 
Le Libertaire. 
Emile JJenoist, tu es vraiment trop 

curieux. Comment s'accordent .Politique et 
Syndicalisme? de la façon la plus politique 
du monde. On est radical ici et oollectivistfl 
là. N'est-ce pas la mode'? 
Georges Paul raconte l'évolution de la 

question des sans-tra-va-il. n parait consi 
dérer le syndicalisme comme un escamo 
tage de la révolution sociale. Il termine 
son étude par ces mot~: (( En revendiquant 
les sans-travail, l'anarchisme individua 
liste et antisyndical aura une base écono 
mique et possédera une signification 
sociale. » 

Ceux qui douteraient de la mégalomanie 
de L. Bertrand a prés avoir lu son deuxiéme 
article sur la Solution lnd'ividualiste seron 
fixés. Parce qti'il n'a pas pris part dans 
une discussion, il est étonné qu'on critique 
sa façon de " clcLSSer •. Ces critiques ne le 
touche pourtant parce que l'article 
est adressé à une autre que lui. Amu 
sant le passage sur les génies de l'huma 
nité, où il <liL à Faure « méconnaitre les 
génies, ce serait v'ous méconnaitre vous 
même. i> Passez moi le séné, je vous passe 
rais la rhubarbe. 
De François Lucchessi, une glorification 

de tt l'existence héroîq ue i>, de « l'héroïsme 
individuel i> seul générateur de beauté et 
de force. 
Une critique acerbe du Soldat-Citoyen 

par Germinal. LE LISEUR.,. 

Ce qu'on peut 1 Lègrtimation des actes de révolte, par Éliévant " 10 
Déclarations - " » 
Arguments anarchistes, par A. Beaure. n 20 

Comme munitions pour les amateurs de distribution, 
nom faisons de petits

1

paquets de 25 brochures mélangées 
au prix de O fi· . .50 (par poste 0,75). Ce sont: 

L'Absurdité de la Politique, par Para/-Javal. 
La Crosse eu l'air, par E Girault. 

- La Peste Religieuse, par J. Mo&t. 
l .ettre à uu Conscrit, par V. Mé1'ic. 
Feuillets Aux Conscrits. 
Rappelons qu'il faut saisir chaque occasion pour ré 

pandre les placards et atfiches antiélectora.ux : 
Le Bétail Electoral • le Criminel, placards à 3 fr. le mille 
A l'IJ omme qui va -vole1·, affiche en deux dessins, 3 fr.le cent 

et l'afliche antimilitariste: Aux Soldats, à 3 fr. le cent 

lire 
Les J~nigmcs del'Univers,par flœckel. 2 00 
Origine de l'homme, - 1 » 
Le :-.fonisme - 1 " 
Force bt Matière, par Buchner 2 » 
Origine des Espèces, par Darwin. . 2 50 
Patrie, Guerre, Caserne, par Ch. A/11el"t O 10 
Militarisme, par Dornelil Nieuwenhuis. » b 

Lettre de Pioupious, par F. Henry " » 
Co!o1,i~atio11, par Jean Grave. . . " u 
Le Kouveau Manuel du Soldat . » ,, 
L'Antipatriotisme, par G. llervé • » » 
La Crosse en ra1r ! par E. Gir:lllll » 05 
Dieu n'existe pas. par D. Elowssian . 0 10 
Non, Dieu n'est pas I par le Curé ,Ueslier . » " 
Les Crimes de Dieu, par .::i. Fau, e . 0 15 
La Peste H.eli5ieuse. par Jean Most . O 05 
A bas les Morts, pae E. Girault . » » 

Eùucat1ou, Autorité Paternelle, par Jean ürnve O 10 
Enseiguemeut bourgeois et ens. libertaire - " » 
L'Education de Demain, par Laisant . • • 
Education libertaire, par D. Nieuwenhuis » » 
L'lmmoralité du 111ariage, par R. Chaughi. » » 
La Femme esclave - » » 
Le,, Endormeurs, par M, B,1./wunine . 0 1.0 
L'Absurdité ùe la Politique, par Para(-J,wul O 15 
- des soi-d1saut Libre-Penseurs - ù 10 
- de la Propriété - 1 » 

La Grève des Electeurs, par O. llJir/Jeau » 10 
L'Etat, :;on rùle historique, par P. Kropothi1te " 20 
La Vindicte, appelPe Justice - » 10 
.Electeur, écoute ! }Jar A nrlr-é Lotulut . " 05 
Pages d'histoire socialiste, par Tcherlm;off' 0 30 
Besponsabllité. et 'iolid·1rité ouvrières, par .\'elllau • 10 
.Entre Paysans, par JJalalesta . » » 
Travail et Surmenage, par Pie,-rot " 15 
Le :\iachmisme, par .Jean ürave . • 10 
Géuer.1tio11 Consciente, par F. ~utor O 55 
l'rèservatlon /;es.utlle, IJar Lip Tau O 75 
A11archie, par André umuc..l O 05 
Au:x. a11archi:;te:: qu1 s'ir•r10rent, pal' Ch. Albert 1> 11 

.Anarchie et CoIDl.lluui:;me, par 1,. K,-upolkine » 10 
Les Temps .\ouveaux - » 25 
L'Anan;tne, sa vhilosophie son idéal- 1 • 
La Panacée li.évolution, riar Jean Grave O 10 
La '~uestion l:)ociale, par Séba:;tien Faure • • » » 

Les {rais d'envoi sont en plus. · 

Érlitions de l'anarchie 

L'1Imou:r libre 
Par Madeleine VERNET. 

Brochure à o fr. 10 

Le« LIVRE» de L'ANARCHIE 
Première année 7 fr. 5o, - franco 8.fr. 

Première .:E deuxième annJes 12 - 13 fr. 
Li\'r.1bll'S dans la l1uilaine. 

Trois mots aux · amis 
Drouin . - Paraf~Javnl, 21,, 1·u c St-Denis à Courbevoie, Seine . 
Calais. - R••çu t,O frs vou,· la macbinc. 
,1. Decio. - Japonel ,··tall en voy.ige, ta lellre n'a él6 ouverte qu'à son retour, 
trop tal'll 11our ,,x pèdlcr. Adrc,,e à l'a,·enil' à Mahé ou Liberta,i. 

Rey. - Reçu ton envoi. 
Ch. Edmo,,d. - Pourquoi ne pas écrire plus simplement. Le fonds de l'article 
est ,cnllm1:11talemcnl rirliculc. 

Levicux. - 'fout ,·rru. Pou,;r.<is-tu µass1·,ïJ,•l' chez nous ou bien nous dire oCt 
t't~ttrire puur .:!Xplicalions Ul'KCIILe!L 

Nor,a Julasl;a. - [,'ais JJ«SSe!' ton adro;,~~ à b\,11·•,•,lan, 11, rue d'Aubagne à 
J\laLSP!Jie. 

'R.oueii. - Camaraùes, li nous scrnl,le que "-'·" 1,~),l:u. certains détails dfl 
Jina111·ù. Voyez donc ù fuiro du mleu>.. 

L. Jacobs. - Avons 1·cçu. 
Godo,,{che. - Peux-tu nous remell1't1 le composlçur P 

Où l'on discute J Où l'on se \Joit J 
CAUSERIES POPULAIRES du XVII et XVIIIe, 22, rue de 
la Barre. - Bonnes et mauvaises gens, thèse de Henri 
Japonet. 

CAUSERIES POPULAIRES du X et Xl0, 5, cité d'Angou 
lérp.e (66, rue d'Angoulèmc). A t1·ave1', ,Ba.lwunine, l'é-vo 
tion Russe, par Albert Libertad. 

CAUSERIES POPULAIRES des V et XIII•, 17, rue Dumé 
ril. - Samedi 13 : La Liberté sexuelle, par Armand ; 
Mardi 16, Soirée artistique : musique et chants; le Jeudi, 
réunion amicale. 

Les Italiens Antimilitaristes se réuniront le dimanche 14 
avril, à 8 h. 1/2, salle Jules, 6, boulevard Magenta. Cau 
serie SUI" la propagande réVOllltWnnaire. 

JEUNESSE LIBRE. - Mardi 16 avril, salle Jules, 6, bou 
levard Magenta à 8 h. 1/2, L'Education anarchiste par 
Mournaud. Adresser ce qui concerne la J. L- à Albert 
~fuss-Noir, 20, rrie duBorrigo. . ...,.,-- 

ANTIMILITARISME. -Les camarades partisans d'action 
antimilitariste et antipatriotique se réuniront salle Jules, 
6, bd . .Magenta, Vendredi 12avril, à 9 h. du soir, Causerie 
Organisation d'une réunion en banlieue. 

LEVALLOIS. - Groupe Lib're, Rue des fréres-ller.bcrt, 47. 
Jeudi, 11 Avril à 8 l:i. 1/2, Causerie sur La famille et la 
camaraderie, par Albert Libertad. · 

CANNES. - Samedi 13 avril, à 81(l du soir, salle de la 
Maison dul?euple, conférence publique et contradictoire 
par Jean Marestan sur la P?'ostitution et la police des 
mœurs: Entrée O. 50. 

LYON. -GROUPE ARTISTlQUE LIBRE, - Dimanche 14 
avril, à 8 h. du soir, Chil.let Russe, 59, avenue des Ponts, 
grande soirée. Chants, mon,ologues, musique et causerie.' 
On jouera le Pol'te(euille de Mirbeau. 

TOU LOU SE. - Groupe anarchiste du Canton- Centre :·Réu 
nions tous les Samedis, à 9 h. du soir, café Morin, 26, 
bd de Strasbourg. 

Jeunesse Libre: Les jeunes camarades désireux d'étudier 
les questions économiques, se réunissent tous les Mardis 
à 8 h. 1/2 du soir, café Morin, 26, bd do Strasb~urg. 

, 
La Gérante: A. MAHE -· Impe. des Causeries Pop, Ann. MAHÉ, 

" Compe1ée par des Camaradea 


