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(1) Les e.unaradcs pourraient s'étonnr-r que nous 
,i'appuyion~ pas davautage sur certalns points. 
\ prê~ une rencontre aux Car1series uvrc M. A lme 
ey-la, E. ~ktlc, A. 'l'issier cl ù'autrc!-., il a été 
'l'.'C·nu qu,: certains fa1!s n'avalen t (•té provoqués 
f' par suïte <I<' mntr-nten.ius provcuant rlf' l'im 
sihilité matérielle ch! se rendre un en-npte 
et ur 3 positions rt-spr-cuvos et des paroles de 

nurun. Il est éddemmc·11t rc>erettahlc que c-r-r- 
taine'> reputauons faites pal' les ennemis soi!'nt 
,ris•:s à leur compte pa1· 11<,s amis, aux heures 
nervement, m~i,; passons. A. L. 

(*) 1,;al_le, ils éla lent l?s mattres et ils le ûrcn L « Vu le rapport en date du !1 mai 1907, 7iar 
\'OH'. Ils housculèrent les femmes et dé- lequel l'archilecle-wye1· du 8· arrondisse-1 
placèrent les trois ou quatre personnes pré- ment consuue que M. X.,_ demeul'anl rue 
sentes. Léandri - les plus redoutables des Royale No .. , a [ait poser à celle adresse au .... 
braconniers font les meilleurs garde-chasse etage, une enseigne de calicot cont1·afrement 
- parla clc son revolver, des armes de ses au.~ dispositions des lellr s patentds du 

<amedi soir avait lieu. -alle des Sociètés amis, etc. cc fut tragique. Les anarchistes 21 juin 1.757; 
~aYantes, une grande -ontroverse entre ~ouriaie_n~, pas trop manifestement, mais • Vu la loi du 11 et 24 aoùt 1ï90, lit. X.l, 

\ I ;,.,mlri avocat o1·<Tanisateul' des milices tls souriaient. art. 3 ; , . ' · ··" · ' · ,.. Et ·1· 1 · · · 1 • Les récents évén • ·, , ,é,.o!utiol!naires et :\l .. umereyda. rédacteur . ' voi ù. es cop_'.nns qui arrivent. "'a « Vu l'ai·, ête des conseils du 1:! Messidor tati n d' · · . ements, J e~te~ds 1 arre~- 
a. la Guerre so -iole vient, çu vient toujours, Des gueules tra- an VIII art. ::1 · te do un ce:tam nombre d Illégaux, pre- " , · . . . . , . t • . 1 ' ' n us ou vrais, - peu imports à ma thè 
~·tl;il':•Jpbritt'•durnoinsdansnosmilH'UX gtc1ucs,qu1 n avarcn même pas 1111s cur <cVuledecretdti10odol>re1859· -remette·ts 1 "t . . s~ •· ' ·' ' · · · ' f - I -· t t · t t 1 . • ' , 1' ur e apis une question a est venue t,mJ au premier, elle a été rapide. nux-co . li rn \ ien .. ant e. tan . que a cc Vu le décret du lil eotu 1fl0?; laquelle nos « organes » attitrés sont d'un 

Tout Ir monde peut s'évoquer le masque bande des apaches ll'gat~x 01~t froid dans cc Vu les Lettres patentes du '2:1 juin 'lï57 : « flou ,, qui étonne et sur, rend, 
napoli:'ouien ou lépinien du bonhomme. Il 1? dos. l_l;~ deviennent poils, :umable~, par- e Ordonne à M. X .. c.t'avoir à enle1,er, etc. Il est. intéressant de savoir pourquoi Jes 
e,-1 pour l'ordre. l l prépare, il exerce des Je:·cnt ~ écouter la controverse gentiment. sous peine de poursuites ccnformément à anarchistes refusent de se sol id ,riser ou 
milices qui doivent aux premiers jours, Léaudri commence p~r propose~ 'JD ban la loi..... verteme~t avec _los réfractaires « éconorn i- 
aux premières orrasions nous massac rer. pour Bousq uet et Lévy, les sincères de Non seulement le nom mais /.es J)rivil<Jges ques, » c est à dire avec ceux. des leurs qui 

.~ ' • 1 ,~- t 1 J · L ' pour s'assurer lep · ·a· · ' Du si-coud nous n·a,·ouscertes pas à parler. a cause. '-' es c oaiser amourette. de la rue Royale sont conservés. Ce n'est ptu« 1 . ~m quou ien, vivre plus ' · · · · l a Hév 1 ti l· C tr ,, J t· L t , P cuiement leur vie donner plus de leu· D'après la marche de la Guerre sociale Il est " e, o li ion· .. a on re revo u 1011, ou au 110111 du bon plaisir ro)ral qu'ils subsistent t . . ' 1 

.' . . , ' l t 11··, 'l dl C ... 1· l· , . . ', emps, eonsacrei plus de ressources à la révulutionnuire avant tout 11 t'::,I donc un cc a es ou) H ... on par e e a or ::,C, te 01 c est au nom du peuple souverain mais c'est propagande d 'dé hi · "' ' · ' ". · , l:> • t l' , • , .1 . ' es I es anarc istes, refusent 
de" premiers menaces pat· les nttnr1uc:s du .tace e c un tas cl autres choses. On pai e louiours la méme chose. de concourir à l'existence d 1 iè • ~ l 11 d l 1 · t · 1 · t 1 t l · e a soci 1 e ca- si r111· 1 hmlri. tes curs e a r t<· urique c un e e cc pitaliste et subsistent en marge d · ' . t·· l; l 1' .· 1 , 1 tr L , ,. . . . . . es moyens 

Ce n'est pas l'heure de <lisr11lrr. ce serait rnupcnc ~nce (. espii.~ l C Le au re. e Je· ~· dits légaux. ~e de(aut de solidarité a bien 
n wn lard de I'ul ilité et. de l'à. propos doutable Léandri engrenc le sujet de belle A I un ou des pretextes î Lesquels? 

~- 1 . ·eïl'e controverse. La propnsinion Iaçon rl Almereyda ne suit pas remonter le L P_ lESSE AN_TIMILIT~RIS:~· , Je pose comme thèse que [eruircliiste l'it 
111w _Jl,ll 1 . · 

1 
- .. 

1 
t ~· • l courant · Laissera-t-on insulter tarméc jusqu au bout, en refracteire. Je ne dispos toujours en ré- 

\,ou,ait en paraltre, el e eto.1 ·peu-<· ,,ic, ce · · '' 1 ' l bl L' · · r · · · · . . Ce fut ridicule comique Dans les coins ;usqu a a gauc,ze P0111· par a 110 em· nt. ete ractuire econom1que 11 vit en -réfractai l'e 
la part des 01·gn.n1s:-ile11rs un peu gogue- ' · " ' t · dé t t · / · · · · · l · 11 l ' · ., . , . ·t .. · _ 

1 
.. les auditeurs partaient à mi-voix de se cro- ait eue opper es feuil es antimilitaristes. mora, mte ect ue ; smon .et sans qu'il 

narde h,ttlou,; ca'- il étui curieux ue vou - l.'Ech d p · · ôl d dé · entre dans ma pen · l'Id d' d · · ' . , .·: , .' r ~ mlri 11 fu1 cnlil quer Il' nez ... en paroles, rassurons-nous. • CJC o c ans cont111uc son r e e e11,g1·e- . . see. i ee ~ne étlni- 
1 attitude prrse p,11 .ea · g ' L>·· , 1 l· .1., t .,, tl fr .. ment du soldat français. Ainsi dans son nu- Lion dogmatique quelconque, Je me de- 

lt ·1 Il .. t les arnuassaû -urs avec es gens oc a rm ice on pourtan a tousse , mande ce t b' . parai -1 · reçu " c < l · ·i 1.1.1 t L I méro du , o juin il écrivait pa·1· la plume d'un que peu ien etre un anar- . 1 ·. 1 s se t Pi en 1111 par un. es mar ous ' , hi t ~ J · · · , . une politesse sty e-ernpu e. , .· , cr . , de ses correspondants : c i_s e ' e ma_1ntiens -que l anarchiste 
Et fa rencontre \'ut ûècidèe. Hé as, nous pensent que ça de,~ent ~1op dangereux . qui accepte de faueun travail pour assurer 

. · 0·1r qLte si elle 11e s'arrê 1wur la galeucreçuo, Léaadri comprend. La La rue de la Paix à Cherbourg a èiè Je théâtre de des bénéfices, des dividendes ou de l'auto- ne sumes pas prev , . r ,- . . • , , • , , , t it ,'liminaires comme le duel pcLtte mort passe sut· son dos. faits _sca~dalP11x c~mmis parqua1re marins de l,'Etat.. rite a un patron ou a des actionnaires, qui 
a1 pas aux Pl e . , , .. . d . . . . • . . . . . . . . Pris d ivresse, ils ont frappé aux volets d un par- se soumet au Joug du con tremaltre ou du 
fameux asec Hervé, le resultat se1 ait e'.ix . , , . . ., . , sible habitant au no 59 et lui ont demandé à boire. chef de bureau qui obtem ère à la cloche 
balles échangèes sans résultat. Quelle tns- Mais los anarchistes sont des hommes \Celui-ci lui a fait remarquer qu'il n'était pas auber- · l'i '· d p . c 
" c ' • , • • • l'h , ,t .. ti t· , t ~ ,. , . qm sonne rnure ~ la reutree l'heure de tesse d'être le narrateur d'une h1sloire 1111- c onnrn,. c. :,;en unen aux e ge11t"reux. g,ste: la so ·t·e h . d. 'd. ' . l . " 11 , · · l l l 1· t 1 · · T J · d 1 f 1 1 , eu1 es non ec1 ees pa1 u1 sans bécilc dans laquellr on a joué un rî1le rruel- . s ,; apitoten Sil!' es J::tll( l s t•gau~ q~1 . - u as u ~'". ~ns ta cave; i aul nous en donner, égard aux besoins de la consomma'ti n . 

VCU lent les COJ\e!' an X JnUi'S }es aueanlir s1non on te casse ,a gueule... . , . . , . ~ , conque. . . . , . , , . . , , _. : ' "' . , . Deux marins ont alors essnyé_ d'enfoncer les volets; 9ui ~ abatssc J_usqu à faire de la prod_ucL1on 
Certes. quand .1e me pror:1P-tt~1S de f,\lle l:cH tous l~::,~m~Je~s: le mouc~1'.1rdat,e et le ils ont frappé 3:v~c une telle V1"lence que les vitres inuttle, Je maintiens. q~e_ce_t anarch1st_e ny 

lUI article de tête sur ce SUJet, JC ne mut- co~Lcn_u: Ce::, band!~::, sont. m~1~tc_n~nt, e.n ont <outes ete brisees. . . descend à, c~tte extrem1~e-.la que provisoi 
tendais as à. a,ioir à. parler d'une comédie 11110onL<.:, ou du 11101'.is en mfenonte. v1•n- Ils ont _cepen_dan~ abandonné leu: e•,tr~pme, ma19 rem~ut, qu'il ne la considere que comme 

. .. p '. ' ' " (Y ' ' ' table. On ne peut dcTemmcnt YOUIOll' les non sans avoir cm', plusieurs fois: « Sale crochu, un p!S aller ùU comme une entrée dans la 
Sl rnievre. l ou::, les pel son naoe" ) ::;_cm

1
- • . , • desce:1ds _donc qu'on te foute un coup de revolver! » , place ennemie. 

hlaient. truqués. La salle re:;sem IJlai t et Jl1,1:;S::tC[ et: Plus lo,n ces énergumènes se sont pris de querelle Je ma· nt' . ,. . . 
une ·aste scène avant que le rideau ne soit Tout à l beul'C, au commencement de la et battus entre enx. Le vacarme a dnré près de trois t I ie_ns _eneore ~ue l anarch1s~e ~n- 
i ~ ~ () ·, .. ~. ·t à rendre la position r<\un-i-on, ils ont parle'· de frapper. de tuer, quarts d heure. La police n'est ·pas interven•1e, bien ell~ctuel qui ~1~ de la prnpagande des 1de~s 
ev, · n S e~S,t} ~1 P . . . . , montl'all t Jeurs armes. A. résen t, ils )al'- qu1:_ cela. se passât a cent mètres du poste de police. ana1 ch1stes-i~ees en mar~e des c_oncepts le- 
pour tout ù I home, quand les t101s ~oups i . , • , • f. · , . I _ Ces faits ne sont pas exceptionnels, tous les jours gaux es~ place sur le meme mveau que 
se_ frapperaient. En attenLlant les m.ai ns se lent a' rc des l_a~'.11es ~ da11~. L1 '01.~ · ~ ls 1_eu. c'_est la mênre répétition._Jour ':t nuit, marins et colo- l'anarcluste qui gagne sa subsistance grâce 
,erraient . et les cornplunents s échan-1 ~en~ ~es ma'.us. L< al!lll 1 . et l\forn-GJa_t-1 n.•aux se promènent en etat cl ivresse. Quelques-uns à des moyens en marge des moyens légaux. 
eaielll. << Passez donc, ::\1onsieur. _ Je I for:n s uttcndns:;E'.nt: maud1ss_cnt les lois s e_nclorme~t s~uvent sur 1~ lro_11oir. Leurs ?ffi,,1ers les ~ e ne dem3:nde~as mieiix que d'être con- 

g . . · · L (' . sedfr·~lc · et les reneoats Vrai I)Cnt-on CO· voient, ma,s n osent plus rien dire, etc., etc. vaincu que Je fais e,rreur m · ct·, n'en fi>ra1 nen, apres vous. - a ,orse, 1 , :; . . ... . , . ., ·. . . . r· ,. ' ais . ue_ que 
un charmant pays. _ Pas plus que l'Au-. g1ier sur de parc1lles_loques. .;Jvtais que ve1tt donc conclure cet ignoble J at mal d1~ere Nietzsche ou vom1 :::lttrner 
VCJ'"lle cher ;\lonsieur. n 1 . (juelqucs anarc])lstes lurbuler_its pré- ,Journal'! Que tannée est I école de l'ivrogne- ne me s_~flir~ pas_. Pas.plu~ que me sul'tir.!. J° - L · . ·on ,s [urent en même ternps, ferenL passel' leul's colères en se dispotant ?·i.e, cle la débauche et de la lâcheté 11 1 de ~avou qu on Jett~ i1?--p1toyablement au 

~.c:s iois c . r ' '. , · · · entre c11x. Ils sïnveclivcnt et se menacent. . . . . . , . pamer les communiques annonrant mes signa\ du dtipart. La pièce etait Jouee. . , , , .. h t . . .;J.,!01, ;e pimse bien tout cela, mats ;en ose?"az causeries Quant à me traiter de /'i'ipouille 
0 l' d n ·encontré ce d'Artagnan de Les Qua11 e Gent:; ne sac an ce qui se ;·a mais le di1·e. . , f ' n a o c 1 , f . t , 1 a,. -t 1 . Je men ous ... 

l'O 1. 1\f l ,, .. 10cq du Coffre-fort so- passe, sen u1en pai a gran pot e, a 01 s _ • r<1•. ora,ce lu \ L' 1., ~,,.. G'·ffl · ,. l · d· •!- • • ciaL Autour de lui rayonnait S:,\. garde, la c1ue eanc 11: ~no1 o- ia 1en, auanc onn~~ e 
garde à. Léandl'i, formée de v~eux déb1·is de I tous, ~e fauf,!e.nt par la porte ~e dern~re. LA SUISSE ET LA LIBER.TÉ. J'entenùs b!en les prétextes invoqués 

1 , d ·mpe'i·I·aJe I Deho1 s, la l\11'1cB se confond a, ec la Police. Le Canton de Z1trich afin de continue?· les par les anarchistes. agar et . 0 t l .· . 't . 1' L · 1 t . ·1 l un les a donc rencontrés, les quatre/ n ne peu Pus nen I econnai re. tl'aditions a hospitalité de la S11isse, vient de . e Pus souven • para_tt-1, es réfrac- 
Ne discutons pas id de l'imbécillité g?- . tt I R K I t hf. . 1 l' ta1res economiques ne sont pas recomman- 

certts \ . . . d h' l , E'll t f· ·t « 1e~ne_ re » e 1tHe O a sc •Y, a a po ·,ce dables, c'est du , drôle de monde>> com111 
ns s'avanraient. Les uns, la mam sur le· nereuse _es anarc is .es. e es 1~n _a1 a11trichie1111c de B11chs, laquelle se charge de le ct· . . . . A . f . ., .. e · · · • j t ut Disons crue mal erré tout la reumon· . · . iiait nra concieige. qui cia-t-on crou e cœur. tenaient fievreusem~nt la crosse du P~ c, ·. , . ,•' 0 ,· ' - • 1. remettre a la police du c:;a

1•. ·que les rét'rac:taires moraux ou intellec1uels 
reYolver; les autres, la mam en la poche In a pas_ é_te sans iesultat.. Llle _a 111?n.tre, a Quelle ve·1·tueuse républtque.. , soienb toujours de la fine fleur? 
du pantalon. serraient nerveusement la ces polietel's amateur~, a c~s rntJUisiteurs i' Les réfractaires économiques sont des 
garde du couteau grand ouvert. \ modernes, que le rri,ét1fü' avait ses daoge_rs. , , °':~ , viveurs: il en e:;t qui s_'oétroient des repas 
Des uns encore béquillaient sur cl'énor- li~. ~nl ru peur,-, Cet.te ?a°:Ll~ de coqu_ms ET LES PROCEDES NEO-MALTHUSIENS.. à trente franrs ~a~ L~te et e,n~r~1iennent 

l l)ées Des alltres encol'e a.1més ou de \alet:; üegu1ses a sentt la Ré;n. h. t b' d G I des danseuses aux I ohes de 'lrep1gny Les- mes cannes p om . . . . J'ec zs- 11 zen camara e rave 01·sque tu . , . . . , t I , I furce anarcluste. lis ont su fane JOUet· la. ' , ' . Oies. J av.oue que ceux-la ne sot1t pas mté- <~a1·essaient en la poche du, es Ofl, e casse- d 1 1 t· t 1.,. . .1 t nous proposes de f envoyer plus de sei;;:e cent i·ess·,i·its et ce n'est pas ·exact O r 1 . . . • cor ~ te a sen 1 me11 a i.e, mais 1 s on .. • ... . , . , , P. u ous tPle1)0ltc1e1. 1 - . '11 ·t tf1ancs (1600jrs.)pomfa11eparaitre11nro- [leutêtre Jeconna1s'\:m«at1arc'11ste"qu1· _ • • . . .. , . t compris que c pouva1 se rompre e / . . . · · . '' '(j n crancur meme agtl:uL 11C1 eemen , L · 
1 1 . . t man plus ou mows senttmental ou se déballent possède villa bonnes "'OU vernante et qui · . · 1 , ' 1 1 qn a ors eurs gueu es aussi pourraien . . . , ,.. . , " . une er:1 vacbe gan11e de plom J, a\ ec a- J . 

1
t, "· 1., q11elques robinsons anarchistes en quelque Ica- lat t parler a ses en!ants _par sa LI ometi- 

·1 tt · t l I l 1 Jien c 1 e ca;:,St,t:;S. · 11 D · h t· · t · à I t · · · d ,1uelle I se prome ai ( c ync 1er a. cra- 
111 

. .
1
• t . t 1. . " ·1·1e nouve e. eux ou t1·01s ew·es de lecture 1c1 e a ro1s1ente personne · u srngu- 

. . 11 ais vo1 a rc rou\rra- -on occasion { . . . . 1· . J · 1 • d' · pule révolu t10nna.1re. . . • . , , , ' vlus ou 1110111s Jastid ieuse. 1_e1. e connais que q u un . a~ ~re q u1 
Ils n'étairnt peut-être pas.tous la, mais Les le,r, u1.-t on· A. LIBERTAD. L'échec des Malfai eur,; ne t'a donc pas ~it de l": plume ~t q_u1. Ya regul.1.er~me1:t 

CéllX qui étaient présents étaient cos Los èt guéri. Les romans nn·éllssissent pas che:; nous, a la cha. se te_l Jou_i, à .1el tl1eà11 e, tel 
· 

1 1 
· ·t d' b d 1 .. f. G d , , · . ,,. 1 autre JOUI\ et Je puis aftirmer que lors- solu .,._ On y l e·,·ma1 a or cs n::n s, La- ran e ureve à l'amt 1v,a c.10, se vend de .. 1 th .. t · t . h . ····· ' · · · j . . qu I va au ea re, 1 ne se JUC e pas au 

~t·s JJ?ires qu 0~ Ùt!Cide a march:r, -~1.1 peu • quatre à huzt. sou~ su,· le:~ bouleva1·ds, alo1:s ,P?Ulailler. Cel1:1i-ci ~t celui là oub ou ont eu 
In~U1els11:aigretout_,_POHrla p1em1e1.~ba·,CF,iquenaudes que les copa111s ont ma,ché de leurs t1·ois !'ecuoul~l?uis·fac!le.Jenenteuclspasles 
taille ; pms les p0hc1erf:, les emplo.) tS de (raites. Juger, mais Je ne fais pas de diflére,nce eu- 
la Sùreté, avec leur permission de la nuit en ET · Je ne doute pas que tu tro11ves les six cents· tre eux et l'anarchiste illrgal c< viveur» et 
pochP, mais plus troul>lés que d'hah~tude, copains a~xquels tu fais appel: c'estpou1· cela « jou~sseur >J sauf ~n fa_veur de ce Jeruier 
et Pl/Ur Loucher les trous on voyait les C ·gnoles que je le dema11de de bie11 ?'~fléchir si çetle qut nsque ou a nsque beauc9up, tandis 
m:.irlous que Léandri eL SPS amis avaient roqui g1·osse somme ne pourn1U pas i!tre emvloyée que les autres ne. couren'. a.ucun (Jél'il. 
Hé f,hEgés de recruter à la dernière heure. en un ejfo,·t plus utile pou.- la propagande._ 3' Une qua!1tite de ces 1\legaux se µrocla- 
r • · , } · LA R.UE ROYALE m• , 11 d bl d . ment anarchistes et ne le ~ont nuU.emeut !'etalt une armee 1om0gtne. . u autant que e se ou e'1·a e ceux qui vbu- ('a se peut bt'eii Il a . d b . . · 

1 
· · h ·1 h' t la . 1 . , , " . Y aussi ~s 0111geo1s •Juan< a. hmt eurcs, l s enva 1ren La loi n'a/Jdique j3.mais. Quand on ·s,.ip dront, ma gré to11t, lire ta prose parce qti elle qui engl'Ossent leurs bonnes ëÎu noru de 

prime un de ses articles c'est pour en mettre aura pm·z'.; aussi logiquement que toi, q11i veut <c l'amour libre ». Il y a des soùlots qui 
une dizaine en place. Les règlements et ses 1101r paraitre ton « grand œuv1·e » pdrce que tu crient à plein gosier : • Vive l'anarchie ,, ; 
décrets subsistent toujours. l'as écrit. ni l'anarchie ni l'amour libie ne s'en por- 
La troisième H.épublique sous le ministère L'ours conçu ne doit pas to11jou1·s venir ter.it pas ptus mal'. 

r·temenceau, 8j.Jplique les décrets de M.Loiiis à te1·rne. Il y a de bo11s procédés malthu- , 4.' « Une société ?asée su!· l_a,conflance. et 
quinze. siens pou1· nn·ête1· I.e manv,1is fœtus. Fais le l harmonie pourrait-elles ~dtti~r sur le dol. 

C'est ce qu'apprit à. ses dépens un com- sacrifice de le jeter à l'eaii .• Les accouclzeu1·s la '.raude et dle ~enb~onge · ". Certes non 1 
. . , d mais Je vou rais 1en savoir avec quels 

merçar!t de ta rue Royale lequel ava.1l apposé hab1tuels n ont pas voulu se r.harger e la be e' léme I e ·•·é . 1 l . . , . . . . . . n .s x. rieurs es anarc us tes enten- 
un morceau de calicot afin d'annoncer son sogne de Luz fnzre ,,ow 7e ;orzr ... ne cratns ·111 dent t li t t . l ... b , , . . • . . 111· u~ emen cons rmre a societe a- 
commerce. Le commissaire de police lui a pas qu 11 sr;izt bien diffJrme, Lou pitchoun. sée sur la confiance et l'harmonie? 
signifié rord1·e suivant ; CANDIDE. S'édifiera-t-elle pl us vite pai·ce que. les 

U11c Prerniète .. 
"Propos, quipour peu 11e1!fs 
qu'ils pa,·aissent, 11'e11 sont 
pas moills d'actualité. 

• 



mi ers ans de colui-«: que nous 1H' so m mes peu J peu qu'il ne saurait de rneu rer dans 
qu'à une pértodc d'éclosion. · llr domaine de l'id~r pure. Les yeux o n verts 

Les l'i\ ilisat inns pa-.;s1;cs ,·irnlenai<'lll JJ:ir une ~1ental1te .i:ouvellc, .". refus_ei:a 
en elles le germe <1,' la mort. Les 11nm nws ;1

1~~~t0~;1\
1~1J~·u/~ot~u ~\n Pi~e:;~~a~ t l'!\'.·;~l~r 

dnlor- ne POU\Hl<'nt cm1<'1'Y<l1l' I<' tra~ml <'L de l'iudiltércnco Si ligncrun cc est J:1 
ll<' la transrm-mation dL' l:t mal 1<·r<' cnuse des m:nn: ~vr:i'lw<:, 11 ra nt la !'J.irc <lis 
qu'nccompli. entièrement par les fo1T<'S paraitre pour supprimer ses cflets. 
animulcs, par k-s rorcos l111ni;1inc,;. D'où tl arrive évidemment que des J ndivid us 
t'esclavage dans tonte sou alrncil('. Des très inconscierus peuvent se comporter 
millions et des millions d'lw111111cs écartés raisonnuncrncnt et contribuer à la d ésa 
du Iabr-ur de la pensée .. vucunc notion gr~gati~11_ socia_ie: Dans ce cas, est-ce l'acte 
de liberté intégrale ne pouvait venir ù ces qui p_rJce~e l'idée ? Je ne. le crois pas 
hommes qui ne pouvaient ètrc que Com_bten d hommes acco m pl issent leur vie 

' snucrc des actes dénommes illégaux et 
ma}trcs ?u valets. . . meurent imbus encore des idées de Iégatité. 
. _Et YO~l~ que surgissent la ; ap~Llr, rie droit, eLc.? Leurs actions ne sont que les 
I'olectricitô. 1 a solut ion du prohlcmc e llets des circcnstances ou du hasard. à 
quoiqu'à peine formulée se devine aisé- moine; qu'elles ne soient produites par 
ment, no devient plus, en Lous les cas, le l'atavisme, l'hérédité, l'alcoolisme, etc., etc. 
mythe d'antan, la réponse du sphyn x Donc. on ne peut pas soutenir longue- 
dévorant ceux qui l'interrogenL. ment une telle thèse. li est évident que la 

La civillsation actuelle a trouvé la l'or- pratique est intéressante. mais elle n'est 
mule qui lui permet d 'ètrc et de sui \TC jama_i~ inrlépendar_it.e ~e la Lhéo~·ie. Que cette 
le progrès. Elle va vers son hul verltnble : de1.·111ere l u1. soit etr?itement 10corporée. et 
Et c l'état de s iciété q · assurera à tous q_u on !1~ puisse l_es_ ~r~arer, ou 9-ue la théo- 
, r , _ . ( ui "· . . 11e préférable soit indispensable. C'est donc 

les indivldus un max1m~1m de li.bcrlc el une erreur de dire : Assez d'ùiées., des 
de bonheur. Elle va vers l anarchie. actes ! puisque les actes ne peuvent se 

And rô MORIN. passer des idées. 
On peut regretter que les actes anar- 

-= - == 1 chistes soient rares tandis que les idées 
sont répandues. 011 peut. lexpliquer par le 
fait que beaucoup d individus ont impar 
faitement compris notre philosophie. lis se 
so11t bornés à une adhésion platonique ou 

- Comment étant si jeune, peux-tu être seut i m enta le, sans éprouver le besoin de 
déjà révolté ? modifier leur attitude. C'est précisément 

Telle est'Ja question que m'ont posée lorsque l_eur ed~cation anarchiste_ se corn- 
. . . . _. . . piète qu'ils deviennent aptes à agir. V reste 

bien des gens. Je vais essaye: de I epondt e encore beaucoup de· théorie .-ens inecli]«. 
en peu de mots. Attribuons le au tempérament même de 
- Pourquoi ? mais parce. que je vois des l'individu impuissant à réagir contre sa 

zamins de mon âcre se promener et s'arnu- propre mentalité, aLtribuons le aussi à la 
:er alors que afi; de les nourrir et de leur penr <les conséquences é~onor:niques,. au 

' . . . . . . , désir de conserver une situaüon sociale 
procurer du plaisir, Je suis oblige d aller tranquille. 
dans un bagne où tant de maladies me Nous comprenons ainsi comment il se 
guettent. lait que parmi les adeptes théorrques de 

Parce que les magasins regorgent d'ali- nos idées, be~ucoup les aient ~ssimilées 
ments et de vêtements que les nézociants assez imparfaitement pour n·~n tirer aucun 

• , . ' , b prcût. Beaucoup d'autres qui comprenn!!nl 
préfèrent laisser perdre plutot que de les et qui .~avent ne veulent pas agir, par veu- 
mettre à la portée de tous. lerie et par intérêt .. Tous ces théoriciens 

Parce que je vois mes ainés aller au ba- merveilleux, ne connaissent pas d'autre 
. . . . . . d action que celle qui consiste à acheter 

gne m1h_tanste,. r~stgnes. comme es mou- moyennant dix centimes l'organe libertaire 
tons qui vont a I abattoir. du samedi matin. 

Parce qu'une bande de naifs se disputent Parfois, on les rencontre après un bon 
sur le choix d'un maître, lequel les volera diner, dans quelque réunion où ils sont 
comme Je précédent. venus sagement déguster un bon morceau 

, , . oratoire. Jls ne discutent pas, c'est Iatigant.] , • 
Et_~ est~ce_ P;S assez, sans compte! ce~x \ Ils ne propagandent pas. leur concierge en I Monogam 1e? Polygam 1e? 

que J oublie, n est-ce pas assez de motifs causerait dans le quartier et leurs parents 1 • • 
pour qu'un esprit d'enfant comprenne qu'il I retireraient les étrennes du petit deuxième .. 
faut se révolt_er contre tant de n~al. et de ,

1 

N'ayant d'ana~·chiste q~~ le non_i,_ ils finis- • à Madeleine Vernet. 
mensonge. S1 les autres, les gens ages ne le sent par oublier jusqu a cette ~Liquette et Je commence par déclarer que tout ce 

. d par se retrouver un bon n.aun dans la . . .. 
font pas, ce ne peut être qu'une raison e, peau d'un bourgeois tranquille, d un ou- ~u1 _va su~vr~ est une opimon person1;1c_lle: 
plus pour que les jeunes se révoltent avant/ vrier aisé, ou -d'u n employé respectable. Ce Je ~1ens a n engager ,ia i:~spon.sat,ltite de 
d'ê · · d .. · d ' bê · -~ · 1 p d'I d 1, hi per sonne a ce sujet. J expi ime simplement etre arnves au egre a ëusse rnent ou. sont es ru iomrn es e anarc ie, ceux les réûe rions q , - gge é 1 1 L ·e 

• • , . • . t - ,. di t L 1, bit · t x1 ue ma su r es a ec ni 
nous fait parvenir la fréquentation du milieu qu~ s 111 ig1:1en c.o.n r_e ~ ar i raire ", e de l'opuscule L'Amom libre de .Madeleiue 
actuel. qu on n a v?1t Jamais, J~mais... Vernet. Je le dis sans ambages et je suis 

On dit que je suis anarchiste. Je n'en On .a
1 
:arson det~artu en guderrel con.dtre tout disposé à rèconna1tre mes erreurs 

, eux. 11 ais on a tor "mon sens e eur e- ·è d. · ,., t ·, l · , · 
sais rien. Je sais seulement que je m efforce d , d A d f 1 . api s iscus~i~n. - .,,11 ou r~, J emp orerai " . . 1 man e1_ es ac~es. va°:t e. ormu e1_ une les mots conjoints, polygamie, monog,amie, 
d etre pour le beau, Je bien et le vrar. telle ~.x1gence, Il vaudrait m_ieux ~~ ~1spo- etc., sans leur attacher .I'idée du contrat 

~e1:, s Jl~ ~n sont capables, a acquerrr des légal que je réprouve absolument. 
idées serreuses. Les conclusions de l'étude de 'M. V. sont /fllfl 

exprimées, page '12, dans trois phrases 
nettes et précises : , 

1• L'amour doit être intégralement libre: 
aucune loi, aucune morale, ne doit l'assu- 
jettir en un sens quelconque: . 

. 2° Nulle différence ne doit être faite entre 
les sexes, en ce qui concerne l'arnour ; 
3° Les rapports sexuels ne doivent créer 

entre les individus ni ob'tgation, ni devoirs, 
ni droits. 
Les deux premières conclusions me pa 

raissent justes : liberté de l'amour, éga:lité 
des sexes. Je diffère ·simplement sur le 
troisième point. 
Je veux démontrer que : « Un homme et 

une femmé s'étant réunis pour un motif 
sexuel, bien que chacun ne doive être 
assujetti à aucune loi, il y a avantage pour 
chacun (pour l'homme et. pour la femme) à 
être assuré de la fidélité de l'autre. » E• 
d'autres termes, je soutiens que la mono- 
gamie est avantaywse. ' 
Je ma'ppuie pour combattre l'opinion de 

Madeleine Vernet sur ce fait qu'elle a né 
gligé deux points primordiaux. 

1° L'amour n'étant pas seulement la 
recherche de la satisfaction d'un besoin 
sexuel, mais aussi· une question de senti 
ments, on ne peut raisonner logiquement 
sans tenir compte de ceux-ci. 
20 L'acte sexuel n'est pas toujours sté 

rile : il crée qnelque[ois une affection, quel 
quefois un produit. 
Je vais m'expliquer - sur chacun de ces 

points. 
10 Question seiiti1nentale. D'abord je ferai 

observer qu'il ne faut. pas raisonner en 
supposant que l'homme est tel qu'il devrait 
ôtre ; actuellement il a certains sentiments 
que peut-êll'e il n'aura pas dans la société , 
future. Or, ici je me place à un point c'f'!'' 
vue exclusivement pratique, et j'essaye de~ 
chercher quelle doit être la conduite de 
l'anarchiste pour que ses actes s'accordent 
autant que possible avec son idéal. Or nous 
ne savons pas comment sera formé l'inteJ .. 
lect de l'homme de la société future. Le 
serf de l'an mil avait une mentalité diffé- 
rente du serf de '1907; l'homme du xxx· 

anarchistes suhiront, eux. le dol, la fraude 
et le mensonge qui pèsen ue toutes parts 
sur eux '! • • • 
Jeconstate ceci: les rerractatrca iutcüec 

tuels par trop violents font relatin.•mrnt 
peu de prison, dans des conditions a-;srz 
douces. voient leur captivité abrégée, onl 
pour les soutenir des groupes de « liberté 
u'upinion- auxquels, avant u'enu er dans la 
police. jL~ veux dire au ministère. un Cle 
tueuceau adhéra lui-même. 
Les rétractaires économiques font des 

années de bagne. dans des conditions hor 
ribles: les auarch istes ne placardent pas 
d'aïüches pour se soltdariser avec eux, ne 
tiennent pas de reun ious pour expliquer 
leur point de vue spécial. Aucune amnistie 
n'a lieu en leur ïaveur. De quel cùté la 
sympathie est-elle la plus nécessaire ·i 
En regard de cette constatation je place 

ces ligues d'Edward Carpenter, parlant du 
voleur (il n'est pas question du voleur an 
archiste) eu les livrant à la méditntion gé 
nérale . 

Qut• pourrlons-nuus bien In ire s'il n'r-xistuit 
pas ? 

JI maintient /.!l'nnd ouvert p11u1· nous Ir 
chcnun donunnt accès ù une snci('ll1 r(•µ-(•11L1rée, 
et il est uttle à cette Jin plus que maint orateur de 
trrbune. C'est lui qui est la cause que le souci 
s'asseou en noupr de ta n ichesse et. dans ta suite 
des tomps. le fardPa11 et les cn uu i s de la p1·opric•té 
prin'<' dt',·ieudront si int(ilt'rahles ({HP l.t S0l'it1lé 
~\•n'déharras~ern juyeuscmcn r en IC'< je: :111 1 8U r te 
sol tic l'an commun. (1 

• • • 
JI me semble apercevoir derrière ces pré- 

textes, Tes raisons réelles. qui font que les 
anarchistes ne se solidarisent pas à ceux 
d'entre eux qui gagnent leur vie grûce ù des 
moyens en marge de ceux dits Ièg iux. 

C'est d'abord parce quïls sont sous l'in 
fluence do l'ambiance. Le public accepte 
volontiers qu'on vive de la propagande in 
tellectuelle, c'est noble, c'est bien porté et 
lorsque cette propagande vaut à celui qui 
s'y livre quelques mois de prison, on est en 
passe de devenir un héros. Mais " l'attentat 
à la proprlèté», c'est vil. De cette rnenta 
lité-là. les anarchistes ne sont pas encore 
débarrassés. 

C'est ensuite parce que les anarchistes 
sont des spiritualistes impénitents, d aus le 
mauvais sens. Parlez-leur de ce qui con 
cerne l'esprit: la liberté d'exprimer ses 
opinions, voilà qui sonne bien, la Liberté 
de recommander le sabotage, voire de jeter 
du sable dans les soupiraux des boulange 
ries, Jes écus de la boulangère restant in 
tacts, bien entendu. Passe encore : faits de 
grève. celà . Mais la liberté, l'indépendance 
économique ! 1 1 Fi donc, les prendrait-on 
pour de vulgaires matérialistes ? 
A remarquer que les anarchistes obtien 

dront très souvent des bourgeois l'appui 
financier et moral nécessaires pour ti 
rer dé"s griffes de la police les réfractaires 
intellectuels. lis ne l'obtiendront jamais 
franchement en faveur des réfractaires éco 
nomiques. Or, c'est 1~ la pierre de touche, la 
fameuse barricade. 
Je conclus. Loin de moi la pensée de pla 

cer le réfractaire économique sur un niveau 
plus élevé que le réfractaire moral ou in - 
tellectuel, par tempérament, je penche 
vers ces derniers, mais je ne pense pas que 
la société ait guère à craindre, tant que les 
anarchistes forant une différence entre le 
délit intellectuel, « politique >> et le « délit 
de droit commun » lorsqu'il est « commis » 
par les leurs. Or, l'attitude des feuilles 
anarchistes, négligeant l'occasion actuelle 

. de propagande, montre que cette différence 
existe. 

E. AilMA~D. 

(1) Civilisation. lts Cause and Cun, pag:P 120. 

LES CIVILISATIONS 
Ainsi que l'hisloire nous le ra con te, 

des sociétés après ëtre parvenues à un 
degré très brillant de civilisation, ont 
disparu. On ne retrouve que des tra 
ces fugitives de leur grandeur passée. 
Parlant de cela, est-il logique que nous 

condamnions la ci vllisatiou actuelle com 
me inutile et sujette au mème arrêt dans 
la vie évolutive? Je ne le pense pas. Les 
civilisations antérieures sont-elles d'ail 
leurs réellement mortes ? N'ont-elles pas 
laissé à l'humanité des traces de leur vie. 
Je pense que si. • 
Elles se sont écroulées parce qu'elles ne 

pouvaient plus marcher avec l'évolution. 
Après avoir été la formule vivante du 
progrès, elles menacent de l'enserrer, de 
l'écraser. Elles devenaient par leur sta 
gnation dans l'acquis, des choses mortes, 
Il était donc naturel qu'elles entrent en 
désagrégation. Mals inévitablement dans 
la reconstruction de toute civilisa lion, 
les matériaux des précédentes, les· ma 
tériaux <'·prouvés sont les premiers élé 
monts de I'échataudage nouveau. 
li faut donc pour éviter qu'une civili 

sation marche vers la mort, la pousser 
continuellement vers racuvné, vers le 
progrès. On peut affirmer en regardant 
le travail fait dans l'ordre scientifique 
dans le siècle dernier et dans les pre- 

Question et Réponse 

VIVI. 
Si leur action devait se borner à venir 

brailler à nos côtés sans savoir pourquoi, il 
vaudrait encore mieux qu'ils continuent à 
se reposer. - 
Mais ceci n'est-il pas une querelle de mots. 

L'ldée, la. Pensée, ne constituent-elles pas 
l'Acte Individuel? Il est bien .difflcile de 
délimiter l'un et l'autre sans errer dans 
les définitions métaphysiques du spirituel 
et du temporel. C'est sans doute parce que 
l'acte de l'éducation personnelle .demande 
des eflorts assez importants, que nous 
avons tant de thém·iciens vé1·eux et superfi 
ciels et peu de ca.mafades conscients aptes 
à l'examen de leurs actes, faisant appel à la 
raison pour déterminer l'attitude la plus 
conforme à leurs aspirations multiples, 
matérielles, morales ou senLimentales. 

Comment agir en anarchiste :t En le deve 
nant. 

COMM,ENT AG.IR 
EN ANARCHISTE? 

Je n'ai pas la prétention de vouloir appor 
ter sous ce titre quelques formules brèves, 
sèches, arides. ronstituant un bréviaire ou 
un manuel anarcutste . Ce serait aussi va 
niteux qu'inutile. Mais il est intéressant 
d'envisager la question tout an moins dans 
ses grandes lignes. Comment agir en anar 
chiste? C'est à dire, comment vivre d'une 
façon plus normale, _plus sensée et surtout 
plus libre'? Comment commettre des actes 
susceptibles de mettre en valeur les con 
cepts anarchistes ? et quels sont ces actes? 
Telles sont les quesLions que les cama 

rades se posent fréquemment et qui font 
l'objet de discussions. Je crois que, sur ce point, nous pounons 
Tout tl'aliorù nous faisons une première tous être d'accord. D'une part, depuis tant 

observaLion. Un .acLe inté1'essant est-il for- de siècles on se révolte, on agit impulsive 
cément dicté par une•théorie, une idée? ment sans résultat, faute do conscience 1 
Les uns prétendent que oui, d'autres sem- D':iutrepar_t, tant d:indiv~dus se dis.entcon 
blent mettre cette assertion en doute: scients qui sont dement1s chaque Jour par 
ll me semble pourtant indéniable qne tout les. faits de le~r existence, leurs soulogra 

acte conscient. exigé de par son appellation phies, leurs v10lences, leurs brutalités ! 
même, l'appui de la raison, de l'intelligence, A vaut de nou~ mettre en route sur le 
de l'examen. Nous pensons g0nèralement chemin des réalisations pratiques, n'ou 
que, plus les individus s'émancipent intel- blions ùonc pas de nous cl~arger de ~·utile 
lecLuellement, plus ils se débarrassenL des Jrngage d·une bonne et solide conscJCnce. 
idées fausses et préconcues, plus leurs· AutrcmenL nous n'irions pas loï_n. 
actions ont de tendances à devenir plus Quel est donc ce bagage sohde et con- 
uLiles, pl us raisonnéés et plus profitables scient ? 
à l'indivillu. C'est toute la base de notre Sans avoir encore une fois -aucune pré 
philosophie. Lorsque nous disons que les ton Lion dogmatique, ni omnisciente en la 
hommes actuels sont incomcients et que matière, il sera bon de voir comment peut 
lenr inconscience est la principale cause de s'affirmer la raison d'un individu, quel tra 
leur servitude, de leur exploitatiou, de vail elle peut accomplir pour conslituer 
leurs mauvaises conditions <le vie, cela un être conscient et sociable, digne et ca 
sous entend ·1a néressité d'œuvrer à une pable de vivre une vie meilleure. Si l'oisi 
refonte des idées, des principes, par une veté nous en laisse la possibilité nous es 
incessante éùucaLion, destrucLnce des pré- saierons de le .faire dans un prochain nu 
jugée. L'individu éduqué, s'apprenant à méro. 
raisonner, s'essayant à cette gymnastique 
intellectuelle ignorée par lui, s'aperçoit 

• .... 

. LOilD HULOT. 

L'ftrgus Policier 
J'habite 16, impasse du Chatelet cl je 

tr;1vaillc comme couvreur. Rien ne me 
di,;linguc clcs autres hommes . .Je Yais ü 
111011 t!'avail régulièrc111._ent. Je le fais ni 
plus mal ni mieux quo les a_utre~ . .Je ne. 
me singularise en rien dans ma mise. Je 
suis un honnùte homme. 
J'ai pourtant qelques Lares. Je ne bois 

pas. Orime le pardonner:titpresque . .Jerne 
permets d'avoir une opinion. On ne me 
le pardonne pas. 

Suis-je anarcbiste, libertaire, socialiste, 
humani Laire '?\c'est peu précis encore. J'ai 
des façons de voir sut' toutes choses et 
je les énonce en toute simplicité. C'esl un 
crime,je ne le savais pas. 

La semaine dernière des agents de la 
sùreté se sont présenL~s où j'habite et ont 
déclaré au concierge que je m'occupais 
de propagande anarchiste, que cela pou- 
v~it nuire à la maison. lis ont dit que 
j'étais sorti muni d'une servietLe noire et 
que j'étais allé à Saint-Ouen. Sauf la des 
tination, le l'ait était exact. Ces messieurs ~ 
ont glissé ensuite jusque chez mon 
pçitron » auquel ils ont tenu même lan 
gage. Ont-ils été ailleurs, je n'en sais rien. 

Quesignilicntces visites? Dans quel but 
ont-elles été Jailes? Dans celui de me 
nuire et de m'efl'ra51er. 
Mais pourquoi vouloir nuire à un 

homme qui n'est« coupable>) que d'avoir 
une opinion et de la manifester. Où sont 
donc relégués les faux droits de l'homme 
el du citoye"'. ? ? 
N'est-ce pas une provocation directe '? 

Chassé de chez mon patron et privé de 
mon logement lout à la fois, réduit à la 
misère et au vagabondage ne se pourrait 
il pas que je sorte du bois de la légalité 
pour entrer dans la révolte'? 

- Ce qui m'arrive, n'est, para1t-il, que 
fubi.lités : MM. les policiers vont plus loilil 
encore, exigeant le renvoi·, calomniant 
rem mes et enran.Ls. Ce n'est donc pas un 
Jait particulier , mais un mal général que 
je signale. Pour une raison ou pour une~ ("" 
aulre, toul le monde su oit ce régime du 
mouchardage. Pour le fa.ire cesser je m'a 
dresse à Lous. 
' Élie GARROT. 



:-1t'l'le di1.tt'>_rera encore plus de nous que, seillons pas l'homicide du pante comme nn les mœurs d \ , · ., " 
nous d I lie1 o as du coutenlporain de Char- moyen recommandable d'existence. D'ail- et es , _.ngla'.s env e~s les éu an- 
l emague, les Ùècou:erte~ scientifiques lie- leurs Kropotkiue, dans la Morote anar- ;ers. Que C~ailcy fut plein de bCJ111~0 
v~n; certarneme1~t Influer d'une .~nanière chistc, a suffisamment expliqué ce point, olont_e, Je non doute nu_Ileme1'.t; m_ais 
p1010~rle sur I evolut1on de 1 intellect pour que Je n'y revienne pas. pour Juger les gens Iaut-il avoir voeu 
trnmam. C;t1 dtt pour justifier qu'en En second lieu, si les deux conjoints ne quelque temps avec eux. Ce n'est pas en 
l es~_ece 11 IJl!~~' tenir compte de tous les sont pas en mesure d'avoir un enfant, et un ou doux mois quo l'on peut connaître 
se11:unent~,de, h_omme ~ctueL . que le màle yrenne _des précauhons à ce la mentalité d'un individu, par .consé- 
.. L u_n de. ~~m:' ci est la Jalousie. La _Jal ou- su~et, ne l U1 sera~t-11 pas préj ud iciable quen t de plusieurs. 
s,e e:t pr éciseme nt un sentrn~en_t violent, qu_ un autre müle,. vienne, à son insu. pour- Aux camarades · · · 
J
1
0t~,ant causer des malheurs ir ré parables vol!' sa compagne, insouciante ou oublieuse l'int . .qui pourraient avoir 

e.t iultuer d'une manière profoude sur d'un entant qui causera leur misère\/ ceci .. cutton de ve~Lr à L?ndres, Charity 
l amour. On a nième pretendu que jalousie à la condition que les conjoints cohabitent fai~ u? tableau bie~ no1~ de l'existenèe 
~t amou: ê:ta1eut 105~p,_i.rables. Sa11s aller et fassent bourse commune, ce qui est qui les attend. Je crois qu il conviendrait 
Jusque_ la, JI' suis oblige <le constate- que, ordinaire. de remettre les choses au point. 
~a~s l 1mmcn~e majorite des sas. la jalousie Donc, enco_re à ce point de vue, la mono· . _Les conditions de vie matérielle sont, 
accompagne l ~mour .. Peu m un portent les g3.;m1e est _preférable. 1c1, certainement plus avantazeuses u'en 
causes : van ite blessée. en se voyant pré- 3° <Juestwn. de confiance nwtuelle. Il ne France: les vêtements t 1 ° q , 
f~rer. un aut!·e; sentimen_t i_nal placé de ~aut p_as oublier non ~ln_s que lorsque deux sont moins cher ,1 ) ~- .a pourrit~.

1 
e 

l Instinct atavique de propnéte; que sais-je? individus de sexe diffèrent se réunissent du I qua I ar IS · s?ul, .le Pl i_x 
Il est_ possible que l'homme futur ne soit pour faire vie commu!1e, ce n'est pas seule· .

0
~~n~ent est un _P?U plus eleve,. mais 

pas Jaloux, ruais l homme actuel l'est ment pour des besoins sentimentaux· on _la di.nerence est rnimme. Lo travail est 
Celui qui est « trompé 1> par son conjoint ne vit pas d'amour et d'eau claire. Les ;ap- géner~_loment_ mieux payé, aussi bien 
est malheureux, très uouleureusement ports sexuels ont comme. résultat général ùans l industrie que dans l'alimentation. 
affecté: la poly~arnie serait donc chez la de ~onférer une intimit~ profonde, provo- Les salaires sont les mêmes pour les 
pl~part des_ individus une ~ouffrance de q~e~ par la commun~ute de sentiments et étrangers comme pour les Anztais précl 
t?us les mst~nts : ceux-ci subiraient d idées, lesquels ont ete la cause initiale du sèment à cause dos Trades-U ·0' · 
l'amour, cony·amts par la nature impé rapprochement. Le màle fait de _sa corn- maintiennent des tarifs élevés. ni ns qui 
rteuse, de me~e. que les malades de I'esto- pagne u11~ c.onUdente de tous les instants, Quant au fil t f it ·. 
~ac sont ?bhges ùe manger, bien que et cetle-ci n hésite pas en retour à lui con- , ~ 

1 
a ures ai es par .la police 

l Ingurgitation d'aliments leur procure fier le fond de ses pensées: c'est justement aux an_arcl~istes, elles sont plutôt rares. 
d'atroces sou lîrances. cette confiance réciproque qui rend si douce La, police _file g~néralemen t les individus 

_ Donc : à ce point de vue, pour la majo- et s~ néce~sai1·e l existence du foyer, de la qu_ell~ volt toujours sans travail, ou ceux 
rite et dans les temps actuels, la mouo fam illc, ou le travailleur manuel et intel- qui déambulent par les rues vêtus de cos 
garnie est préférable. lectuel, vient se reposer { la lin de la Jour- turnes qui, pour les Anglais, paraissent 
'l
0 
Quest10n de l'enfant. La. conclusion i~e.e et se tr?uver en un milieu sympa extraordinaires, tels les costumes de ve 

naturelle de l'amo~r. est l'enf~11t. Evi- t1?1q_ue, pa_rm1 lequel il n'~ plus besoin de Jours et les grandes cravates. 
demment, le,s pl'Ocedes. malthusiens per- d_issunulru ses pensées, meme les plus in- li est arrivé que les policiers aie t été 
~1ettent den en pas avoir. C'est une solu- t1m,es. . avertir 11 i . 

1 
n e non, mais ou avouera qu'elle manque de Lhomme, qui ~aura que sa compagne ne u . ndustri~l que t?l de se~ em- 

généralité: la paternité et la maternité lui est pas exclusive, lui contiera+iltoutes ployés était anarchiste, mais le fait est 
procurent à beaucoup, (sinon à tous, s'ils ~es ioü:s, tou~es se~_pein~s_, toutes ses espé- extrem~mc0;t rare. D'ailleurs, le -patron 
sont normaux) des sunsfactions d'ordre rances? Ou bien, s 11 le tait, ne sera-ce pas se soucie genéralement peu des opimons 
senurnental : en outre, le malthusianisme dans un mouvement d'abandon, dont il se de ses ouvriers. 
absolu aurait comme conrlusion l'extinc- repentira a1!1èrement ensuite? La vie con- Charley dît que le principal souci des 
non de la race humaine tians un temps rnuue ainsi comprise serait intolérable indigènes est de voir les étranzers hors 
trè_s rayproi.:hé: es_t-ee cela l'idéal anar pou_i: la plupa!t•. et surtout pour les étres de leurs usines. Qui les indicrè~l ? p ' 
ch ique ? Or. une fois lo gosse survenu, il v1D1anLs. et genereux, surtout pour ceux les atrons . ' , 

0 

es · _as 
crèe par sa présence même un lien effectif. ci111 aspirent à un idéal débarrassé de P l~ULsq~e d après Charley, ils 
tangible et indélèuile, durant toute son to 1,; les mensonges et de toutes les dissi- payent le~ étrangers moins cher que 
existence, à l'opposé du lien fictif, couve n- iu ulatious, en un mot surtout pour les leurs conc1I.oy~ns ... Les ouvriers alors? 
tionnel et pér imable, qu'est le rn ariaze anarchistes! Loin d'être plus libre l'indi- Peut-être. Mais cela tient tout simple- 
légal. " vidu dans ces conditions, serait co~traint ment à la goujaterie des étrangers. Car 
L'existence de ce gosse engendre I'obl i- de par sa sécurité personnelle, à un isole~ ne l'oublions pas, il n'y a pas que les anar~, R (D 8 E R'Ti 

gation de le nourrir.et de l'élever. L'Assis- ment comp(et, absolument incompatible chistes qui sortent de Jour pays il y a · · ' · ' ' 1
1 

taure Publique est bien là, mais le fait que avec les sentiments actuels de l'homme. La aussi les aventurlers qui saut de ' · · 1 · bl d , , ~ L rares 
cest une orgarnsanon gouvernementale la po_ygam1e me .sem e one, encore à ce exceptions sont dén é d . . . fera rejeter par le véritable anarchiste· point de vue, désavuntaeeuse. ' u s. e tout scrupule. Owen est une curieuse figure de .l'h is- 
celui-ci en outre n'est pas dépourvu de~ La c?n~lusion génér~1i de cette étude est Ccsont surtout .leurs ~g~ssemenl:s qui dis- toir,e du sociatisrne. 
véritables sentiments de père ou de mère. que. ~1 lam_our. doit erre libre, élagué de pose.nt mal, Ios ouvriers anglais envers ,? une ~a1s~ance pauvre. sous-maitre 
JesupposedoJJcque Ies conjo in ts désireut t~u.s_lcs préjuges _rendus sacrés par les lesd'.an~e1s. decole primaire, puis ~mploy~ de corn 
élever leur enfant; ils l'ont procréé dans rel1g1ons - co_ntrainte du choix, inégalité Mais si les ouvriers 1Trade unionistes -rnerce. 11 fut re~arque 1~ar un filateur 
un moment où leur situation matérielle des s~:,,.es -:- 11 Y a _ava.n•.age, (car j~ me o~ non) s'aperçoivent qu'ils n'ont .pas aî- de. Manche~ter qui l'~ssoc~a à ~on e1'.tre 
l~ur permettait de l'élever. L'un des deux place au point de vue Pgo1ste, et je n ai pas -ralre à un mouchard ils le traiteront aussi p_nse. puis epousa la fille d un r ichc ncgo 
vieut-it à. changer de sentiments à l'égard la prétcnuou de_ faire appel à des notions bien que s'il était leur conr.ito ciant de Glascow, lequel le chargea de 
de l'autre, ~ibre, comme le dit Madeleine d~ devoir superieur ou dimpéaatif catégo- D'autre part le , ·

1 
yen. 0 • relever une manuf'actnre établie sur les 

Vernet, il part; le gosse reste à la charge ~1que) il y a un avantage pour l'inùividu à n'a [arnai '. . ~
0

1~vernei?o~t an~lais bords de la Clyde. Owen, I)ar sa bienv il- 
de_ l'autre, il peut être la cause d'une et Je monogame. . _ c is. enc~u1

. a[/~ . es ~nar ch1_stes, à ap- lance autant que par~a n_g1d1 té obtint 'les ré- 
misère affreuse- et hélas, trop Irèquente e- Henri \\ ALlKEfl. ~o.rler leur sa~ oir-Iaire industriel. Sa po- sul~ats les plus ~at1sfa1~ants. C'est alors 
pour celui-cltet pour lui-même : une telle Iitlque, , au p~mt de vue commerce aussi qu'il conçut le pro Jet de reformer la société. 
conduite ne peut être considerée que bi~n qu au point de YUe i.iée consiste à\ Il fit paraitre, en 1812, sous le titre de Nou- 
comme un acte de ~rapule_, et je ne crois Lettre de l ond res ,_ laisser la po_rte ouverte. Il ne combat nul- ~~~ux ~perçus s1:r !a société, ou Essai sur la 
pas qu'aucun anarchiste, digne de ce nom, -]ornent les idées anarchistes parce qu'il T

1
>
1 
matwn d~ ca1actèr_e humn.in, un ouvrage 

~e. consente à le fair_e o~ à l'approuver. " .. sait fort bien qu'elles n'ont que très peu d~lls lequel _11 exposait ses conceptions so- 
Evidemment cette obligauon est très rela-· Dans sa lettre de Londres parue le de prise sur la mentalité des A o·J . ciales et philosopn iques 
tive ; nom! autr~s, nous dèni o na à ta société i6 mai dans l'anarchie, Charley, à peine Un anarchiste peut tout no 8ai_s. l . ~l Y expos~ la thèorie ?u ~éterminisme 
Je droit de punir, et pourtant nous ne con- débarqué, a voulu donner son opinion sur qu'un clergyrna ' . , au. S! ?Len I avec une g!ande nett~Le. Lhomme n'est , o · n, orgamse1 uu meelmg, po1,nt le maitre de dominer sa destinée, il 

(3) 

PROELÊ~E 
DE LA 

CR[ATWN ARTŒILŒlL~ 
de l'ttre vivant 

Ainsi il n'aura pas fallu moins que la 
découverte du Radium pour faire accepter 
les idées unicistes. La transmissibilité de 
l'énergie ancestrale ne surprend plus guère 
aujourd'hui que l'on sait qu'une seule par 
celle de Radium peut, pendant un temps 
considérable, dégager de la lumière, de 
l'électricité, de la chaleur, et de plus trans 
mettre à des corps non radioactifs par eux 
mêmes ses propriétés singuliéres sans 
perte de poids bien appréciable, ou tout au 
moins avec une perte si minime qu'elle se 
fait insensiblement. 
Ainsi donc, dans un très petit volume, le 

bioprotéon renferme un nombre considé 
rable dé granulations, non pas hypothé 
tiques comme celles dont le volume serait 
voisin de celui de la molécule, mais bien 
réellement visibles au microscope et sur 
tout à l'ultra-microscope. Ce n'est pas tout: 
ces granulattons peuvent se multiplier en 
se di visant par segmentation, cela du moins 
est certain pour quelques espèces. Leur 
nombre primitif peut donc s'accroitre en 
core par ce procédé. Lem volume aussi 
s'accroit, ainsi que l'on peut s'en assurer 
Roll par la simple observation, soit par des 
procédés artificiels. Dès quellee ont atteint 
une certaine taille, par exemple quelques 
nnlliémes de millimètres, on voit au mi 
l;ros1:ope quelles ont une !orme délinie, ar 
rondie, elles1'essemblent à de fines goutte 
lt1ttes d'un liquiùe épais dont la partie 

faire des conférences dans Hyde- Park ou 
dans quelque autre lieu public. Il est pro 
ùable quo dans son auditoire les policiers 
se trouveront nombreux, mais aucun ne 
l'emp('chera de parler. Donc, sous ce 
rapport plus de libertés qu'en France. 
Arriv.ons maintenant à ces farouches 

syndicalistes 11'envisageant comme but 
que la Grrande Révolution Sociale». Eh 
oui! nous envisageons, non comme but, 
mais comme un moyen, la « Grande H.6- 
Yolution Sociale», sans laisser de côté la 
question de camaraderie, nous pensons 
que l'anarchie n'est pas une société pour 
l'engraissement des parasites. Nous pen · 
sons que, combattant la bourgeoisie, nous 
n'avons pas besoin rl'entretenir des indi 
vidus qui, parce qu'ilsontrefusé d'endos 
ser la casaque militaire, pet'lsent peut 
être qu'ils sont des héros auxquels on 
doit assurnr la table et le coucl'ier. 

Les camarades qui ont l intention de 
Yenir à Londres peuvent le J'aire, ils y 
trouveront du travail, s'ils se donnent la 
peine d'en chercher- sérieusement, et. 
trouveront bon accueil de fa part de ceux 
qui y sont déjà. Ils auront aussi l'occasion 
d'àpprendre une langue qui leur permet 
tra d'aller ailleurs, si l'Angleterre • ne 
leur plait pas. Tandis que l'usage de la 
seule langue française les enchaine à la 
Belgique ou bien à une poli,te partie de la 
Suisse. Or, je suis certaitl qu'en ces deux 
pays nous avons beaucoup moins de 
libertés qu'en Angleterre, puisque, 
sans pousser plus·avant dans le domaine 
légal, je constate qu'en ces deux pays on 
doit, sous pein·e d'expulsion immédiahe 
faire une déclaration d'étranger, change 
ment do domicile, etc, ce qui n'existe en 
aucune partie de l'Angleterre. 

' Ener.NOMIS. 

Les PRÉCURSEURS 

O,WEN 

centrale a une réfraction. et par conséquent sant, prennent parfois .. une plaee prépon-: vements amœboîdes, ·on les avait appelés 
une composition physique ou chimique'. déra.ote dans la vie ceLlulaire; ce so.nt elles f Batubius, Prolobatyhius, mais on ne ·croit 
différente de la. partie périphérique: cel_Ie-ci qui (orment ce qu'on appL'lle les !Pucèles plus'à la nature _viyanle de ce~ colloîdes, 
représente en quelque sorte une paroi en-1 au sem desquels·~e forment et se deposenl, probablemen·t mtneraux et vra1semblable 
tourant un contenu, c'est une t1·ès petite par exemple. les réserves d'amidon, de 

I 
ment arti!i~iels. Dans ces questions d'ori 

utricule_ sans cellule, s~ns noya~. Quand Il g'.ai_sse. et de l!ubstances azoté~s chl'z les gine. les hypo~h-és~? ne ~anquent pas, si 
ces p'l.rt1cules sont gonflees par l eau sur vegetaux. C'est donc à leur fonc11onneroent la certitu~e sc1ent1tique Lit défaut. 
tout, on voit à leur intérieur comme une que les animaux herbivores doivent de Le physiotogisle alleman(i Preyer a 
vacuole remplie .Je liquide, d'ou le nom de, pouvoir se nourrir et, qu'il leu1· tour, lel! avancé que l'origine des ètres vivanb 
vacuolides q~e je le11r ai do~:ié q_u_and je 

I 
carnfvor~s peuvent emIJrunter l'énergie a~tuels remon_tc à eelle, mè_me de n.otre pla 

les ai observees pour la prem1ere lois vers accumulee par la vacuoltde, devenue leu- nete, alors . qu'elle n é1a1t encore qu'un 
1884, cians les organes lumineux de divers I cête végétal, laquelle lui est transmise pa1· globe de feu. Ils étaient o,·ganisPs pour 
animaux marins ou terrestres. Vers la l'organisme herbivore pour être ensuite vivre dans ce mi.lieu spécial et s'adoptant, 
même époque, j'ai remarqué que c'était au restituée à la Nalure sous forme de biopro- semoditiant, au rur et à mesure qu'il semo 
centre de ces vacuolides que se faisaient téon mort, c'est-à-di.re de pi;-otéon. difiait lui-même, cês pyroznaires devinrent 
certaines réactions chimiques importantes Mais d'où vient, me direz-vous, cette ce que nous sommes. Pour ·d'autres, les 
et que la vacuole pouvait être le point de substance vivante que vous venez de ré- germes. vivants arrivèrent d'autre!!· astres 
départ de cristaux radiés ou radio-cristaux, 1 du ire par l'analyse à sa plus simple ex:pres- à la surface de la terre, portés ou inclus 
etc. Depuis lors, j'ai pu multiplier les' sion, à un grumeau informe de colle gra- dans ces météor_ites qu'on appelle commu 
observat1ons de ce genre et montrer que nuleuse~ D'où sommes-nous sortis, d'où nément des étoiles filante:-:, comme ce héros 
les vacuolides sont les agents actifs du bio i viennent tous ces animaux: aux formes si de Jules Verne qui se" rendiL de la terre à 
protéon et que d'ailleurs, les proeuzymes belles, si variées, aux couleurs si vives la lune dans un obua. 
et les euzymes, elles-mêmes, affectent cette I qu'elles rivalisent parfois avec nos plus Tout cela est très ingénieux:, n,ai~ on 
forme vacuolidaire dans les pseudo-solu belles fleurs et, celles là même, qui char- pourrait aller fort loin dans cette voie. 
tions où se trouvent en suspension ces: ment nos yeux et notre odorat autant que Aujourd'l1ui, faute çl.e c,1rtitude, on pré 
particules bioprotéoniques, improprement le chêne nous frappe par sa force ,~t sa sume assez généralemenL, qn'à un moment 
appelées (en1tents solu/Jles. 1 majesté; d'où sont-elles issues? favorable ·pour cela, la matiè,re inerte s'esb 
Elles ont donc des fonctions très diffé- Notre grand naturali,te" Lamarck en fait combinée avec des énergies ambiantes 

rentes dans la cellule, comme les cellules desr:endre toutes les esp!Jces les unes des pour produire du b1oproteon : qu;md? 
elles-mêmes par rapport à l'organisme tout· autl'es, par transformations insensibles, pourquoi 't comment? personne n'en sait 
entier. Elles exercent toutes simultanément' s'effectuant à travers les âges. Da11win et rien: d'autres parlent d'1m créaLeur, m,tis 
leur profession, comme font les ouvriers' ses disciples ont continué, en la compté- en savent-ils plus f(luê le·s autres? et, en 
dans une même grande ville. Les unes sont j tant, parfois l!'\J ne manière peu heureuse, pareille matière, que signifie la trad ilion'? 
préposées aux phénomènes d.e construction l'œuvre philosophique de Lamarck et, Dans l'antiquité, on aJmeLlait que le 
des molécules chimiques. dan1;1 lesquelles I aujourd'hui, l'Ecole tran,;formiste, évolu phé:aomène de générnlion spo1((a11ée ctait le 
elles conduisent de l'énergie, les autres 

I 
tionniste, je dirai même presque tous les pi:océdé naturel par lequèl naissaient Jes 

détruisent ces combinaisons en dégageant les naturalistes, admettent la doctrine animaux:: les abeilles se for!"l)aie!il.t dans le 
cette même énergie suivant les besoins et lamarclcienne. La vie se serait montrée cadavre d'un veau ou d'un lion; Aristote 
les exigences du travail cellulaire: tout se chez des êtres très inférieurs, comme ceux croyait que les anguilles naissaient ,de la 
traduit par. des receLtes et des dépenses que j'ai appelés amœbes, monèrt!s, qui se vase ou ci.u Iimou, et l'on voit encore, au 
s'effectuant simultanément par des agents seraient peu à peu perfectionnés pour arri- commeneeme11,t du ùix-sepbième siè)cle, le 
diflérents; c'est ce qu'en physiologie on ver à l'état où ,iont actucllflment les végé- célèbre médeGin Van llelmo11t, euseigner 
appelle l'assimilation et la désassimilation. taux et les animaux: on ne trouve plus gr~vement .que les_ ~ouris· ue.sout qu'une 
Parfois c'est le même ferment, la même trace de ces molles et fragiles macfuettes et metamorphose du linge sale l 
ncuoliùe qui, à tour de rôle, suivant les la paléontologie est forcément muclle sur 
contiitions où elle se trou~e, est appelée à l'époq_ue de leur apparition. 1 naphaël DUBO[S. 
faire soit des recettes, soit des dépenses: Un instant on se. figura en avoir décou- 
elle a alors ce qu·on appelle le pouvoir de v~rt de contemporains au fond.de la rµer, 1 (à. suivre) 
réversibilité c'etaient des sortes de gelées, chez les- 

Certaines de ces vacuoliùes, en grandis- quelles on aurait même observé des mou, 



Ce pauvre Owen aurait pu l'appeler New enrichir l'œuvre scientifique que le part 
disorder (nouveau désordre). Seuls des plulosophique en est un peu affaibli. N'im 
vagabonds et des aventuriers s'y rendirent, porte, voilà un livre de réponses à des mil 
et après des efforts cousidèrabtes pour .la -hors de questions qui arrive à point. Que 
faire subsister. sou IouIateur la quitta. en d'interrogations posées qui se trouveront 
18~ti presque ruine. résolues par lui l 
Malgré son iusuceès, Owen avait con 

servé une foi profonde dans ses théories. 
Il tenta de nouvelles expériences à Orbes ton 
el à Titherlay qui ne réussirent pas mieux, 

Tl n'en continua pas moins une active 
propagande par des discours, des brochures 
et des articles nombreux. 
Owen corn promit les restes de sa fortune 

dans la cr èariou d'une banque qui avait 
pour but d'amener l'abolition de l'argent. 
Il était quand même resté Lhomme intè 

gre et sincère, l'individu dans toute I'arcep 
uou du mot, mais de nouveaux désastres, 
des calom nies odieuses portées contre lui 
et son système à la chambre des lords te 
rendirent tout à fait impopulaire. 

IL alla à Paris en 1848, après la Révolution 1 (*)o fr. 10, en vente à l'anarchie. 
de Février mais ne trouva aucun partisan, 
et mourut pauvre et abandonné en 1858. 
Cet homme remarquable venait de prou 

ver que les foules iuconscicntes n'étaient 
susceptibles d'aucune amélioration, d'au 
cune vie intelligente et qu'on ne pourrait 
rien espérer d'elles tant que leurs menta 
lités aveulies d'ilotes n'auraient pas été 
épurées. 

es. 1~ jouet de circoustunces irresisliules, 
il subit ks lois ù.r la nature et des évène 
mrurs ; ou ne saurait donc le rendre res 
pousable de ses actes car ils ne sont pas 
libres. on a tort par conséquent de recom 
penser et de punir, nième clans l'éducation 
,h~ l'enfant. Il voulait qu'on remplaçat la 
vierlle méthode de louange et de sanction. 
par la bienveillance et la raison. 
Il voulait dans l'ordre social, l'égalité la 

plus complète, l'abolition de la propriété, 
la suppression du commerce et de la mon 
naie, l'echange libre des produits, l'éduca 
tion universelle, obligatoire et gratuite, la 
liuert(• du mariage, la suppression des 
jnges, des avocats, des huissiers, des pri 
so ns ... etc. 
Trouva ut des aides puissantes il consacra 

plus d'un million à la propagande de ses 
doctrines. par la parole et par l'écrit. 

11 résuma ses vues économiques dam; un 
mémoire quil adressa aux représentants 
,tes puissances alliées réunis à Aix-la-Cha 
pelle. 

« 11 y exposait, dit Blanqui dans son 
Il istoil'e de l'économie po/1tiqtœ, l'immense 
augmentation qui s'était effectuée dans les 
0
·"1•1:es mécaniques de la production, et il 
déclarait quo ces forces étaient plus que 
suffisântes pour satisfaire très libéralement 
aux besoins de l'humanité. Il fallait pour 
cela remplacer la concurrence par l'unité 
d'ùitértJt. Il démontrait comment la sura 
bondance des produits nuisait aux travail 
leurs, dans l'actuelle société, et pourquoi 
les hommes se rendaient malheureux par 
les causes nièmes qui devaient leur assu 
rer le bien être. 
Il voulait que les travailleurs s'associent 

et s'organisent. La famille remplacée par . 
des communautés de deux à trois mille Ce livre est te complément des Enigmes 

· membres, pouvant à peu près subvenir de L'Unive1·s. A la suite de la parution de 
par elles-mêmes à leurs besoins. '.': c_lition populaire, l'auteur reçut des quan- 
~es fo1_1.ctions dist:ibuée~ selon l'âge: jus- tues de lettres qui lui firent penser à corn 

qu à qmuze ans, éducatton ; de vinst à pléter son œuvre, 
vingt cinq; travail actif; de vingt ci~q .à • J~ ne trouve pas à ce travail le même in 
trente, conservateurs et distributeurs de la teret qu'aux précédents. Haeckel me paraît 
richesse sociale; d!} trente à quarante trop s'être préoccupé d'être un philosophe 
mouvement intérieur do la communauté ; et d_e faire prévaloir sa philosophic : le 
de quarante à soixante, échange avec l'ex- monisme. 
térieur. On n'y trouve pas la mèrne unité. L'au- 
Eprls de ce _système autrement plus teur ~as~c de que~tions purement ~cientifi 

avance et plus_ simple que les utopies pré- que? ad autres d ordre phuosophique : de 
cèdentes, on vit cet homme richissime ce la senescence à la providence, de la maladie 
parvenu, employer pour réaliser ses ~on- au hasard. ou au suicide, de l'usure du 
ceptions, une volonté et une ténacité plasma _à l'optimisme. 
extraordinaire. . Les vingt chapitres de l'ouvrage ne se 
Il fut l'objet d'attaques et de calomnies tiennent pas d'une façon serrée. Haeckel a 

odieuses surtout de la part du clergé qui voul~ d~nner trop de choses à la fois. 
ne pouvait lui pardonner sa théorie de Mais si l'.œuvre dans son ordre général ne 
l'irresponsabilité. Après avoir dépensé des n_ous passionne pas, o_n ~st obligé de ~·tn 
sommes co~si~érables, à propager I'ins- teres~er à ses mille de_talls. Des ~c~tames 
truction prunaire, l'amélioration du sort de pomt~ sont S

1
uccess1vement traites avec 

der, enfants. dans les manufactures, il 1~ comp~tence du~ maitre de la sci_ence. 
essaya en vain de substituer aux !irands Si les preces ne s accordent pas toujours, 
cc_ntres manufacturiers des bourgs indus- ch_a?une d'elles est le p~oJ_uit d'un travail 
trials et agricoles suivant son système ~et~cule1.1:x, On ~e cr~nra.1t eu face d'un 

N'l~ésitan_t pas à sacrifier sa fortune pour d~ct10nn~1re de Biologte ou les mots ne se 
la réalisation de théories qu'il croyait Ll?':1veraient_plu~ I?~aces par ordre alpha 
justes, il partit pour les .b:tats Unis en i8i3 betiq~e, m~1s senes sel?n les sujets. D_e 
acheta dans l'état de l'Indiana un domaine plus, 1L. se degage de ~e hv1:e to1;1te la phi 
considérable y lit construire des bâtiments los~plue _de la biologie, si Je puis m'expri- 
pouvant t_ontenir 2.000 individus, et lança m~r _ainsi. . , , . . . . 
un appel a travers le monde. - Evidemment, Haekel a tant travaille a 

Cc fut la pre~iè;e colonie comm_uniste, (*) Schleicher frëres, 6!, rue des Saints-Pères. 2 fr. 50 
la New Harmonie (;'.\lo!.lvellc Harmonie). En vente à l'anarchie. 

MAUHICIUS. 

A Travers les Li.vres 
LES MERVEILLES DE LA VIE.(*} 

par Ernest Heeckei. 

LA LIBERTÉ D'OPINION 
Depuis que notre douce patrie est so~s ' 

la domination de la reine des vaches, Je On voit dans tous les milieux syndica- 
n'avais jamais vu, chez les copains, un_e listes-socialistes, anarchist~s, des indi 
aussi forte, aussi vivace propagande anti- vidus qui réclament le droit de penser, 
gouvernementale, antiétatiste. chose évidemment logique. Ces ~rnes 
Sous d'autres ministères dont ra répres- individus ont souvent I'occaslon de deve 

sion fut peut-être moins f6roce, le~ spe- nir,. soit secrétaires de syndicats, mi 
cianstes du révolutionarisme, (voire de nistres ou administrateurs de coopéra 
l'anarchie) s'occupaient à combattr.e _aui lives. Ils ne se préoccupent plus de l'opi 
la religion, qui le mililarisme, qui I ex- nion des autres, ils sanclionnent les a-5:tes 
ploilcur; à combattre, pas assez à mon · de pure autorité. 
humble avis, l'autorité sous toutes ses On voit, en haut de l'échelle sociale, des 
formes et si mintrnes soient-elles. Briand, des Clemenceau, sévir contre 

Maintenant, tous rivalisent de zèle et leurs ex-copains Nëçre et Bousquet, etc., 
d'ardeur à montrer que tous les gouverne- etc.· par contre, au bas de l'échelle, dans 
ments se valent en canaillerie. les ~nilieux coopératifs par exemple, 011 
Clemenceau, l'ancien, le papa du Grand chasse, on renvoie les employés aux idées 

Pan et de lu Atelee Sociale dirait, lui : (( L'é- di tes subversives. 
tat avecsonlongpassédeboueetdesang, Ainsi on aztssatt dernièrement à la 
esprit amhilatcur par excellence de l'in- société 'coopér~live le restaurant La Soli 
dividu, est à détr_uire D. darité, 33, rue Guersaint, pour ne point la 
D'où provient donc ce - changement nominer. Cette coopérative est dirigée 

de propagande? ~ : par des révoluuonnatres, panachés, anar- 
Commenceriez-vous, seulement .~ama- 'chistes, soclalistes vl mais tous cornrner 

rades, à vous aper_cevoir de tou!.e l imbé çants. 
cilllté de ce .bomment du meille1;1r ou Comme la propag'ande essentiellement 
moins mauvais gouverneme~t, bon~m,e~~ anarchiste de l'employé pouvait gêner le 
prôné par S. Faure lequel pretend na, ou commerce on réunit le conseil d'Ad-mi 
pas le droit de juger les. gouvernem~nts nis-tra-tio~ qui décida, par 5 voix sur 
de demain ? Com~ne si. tous . ne. s ap- 9, d'exclure l'employé, accusé d'empècnnr 
puyaient ?as. s~r l autorité, .négatton d~ le petit commerce de ces messieurs. 
la liberté 10dlv1duell~, contrainte du moi En haut, en bas, sévit l'autorité; il n'y a 
qui veut se développer sans tutelle au- que des dlüérences d'échelons, de degrés. 
cune. . . 1 Au pouvoir, l'administrateur de coopéra- 

Conviendrlez-vous avec 11?~s! que es live mettrait Yvetot ou'Lorulot en prison 
plus révolutionnaires des polltlclens, une .et Clemenceau à la coopérative renver- 
fois au pouvoir, ctevie~?ent les plus_réac- rait l'employé.' ' 
tionnaires au sens politique d~ mot? Que On s'occupe des victimes de la liberté 
ce sont eux qui savent le mieux mater d'opinion frappées par le gouvernement 
les révoltes ouvrières, .les mouvements et pourqu'.oi pas des autres? Dans la solf: 
d' · · '> A ant vécu dans le monde 
opirnons · · Y . 1 darité le bruit fait autour de votre accl- 

é l t. na· re ils en connaissent es , 
r vo u 100 1 

'. . . dent serait-il donc pour beaucoup ? bons côtés, mais aussi les travers, les ~ 
points faibles et les imbécillités .. 

-o- 
Le MENSONGE PATRIOTIQUE. (*J 

par Eugène Met/e. 
Celte brochure vient d'être rééditée par 

la Guerre Sociale. J'en faisais la critique 
dans le n- :)2 de l'anarchie. Je ne la referai 
donc pas. Je rappellerai seulement la der 
nière phrase qui la terminait. 

« Telle qu'elle est, cette brochure peut ne 
pas être inutile à répandre parmi les tous 
jeunes gens ou les ignorants à. qui elle ser 
vira d'A. B. C. antipatriotique. • 

Le BIBLIOPHILE. 

CHANGEMENT DE PROPAGANDE ? 

Verriez vous aussi le double but des 
socialos qui couvrent Clemenceau de 
leurs anathèmes? Tout d'abord, s'attirer 
les faveurs de la grande C. G. T. (ça je 
m'en fous pas mal}; ensuite tâcher de 
renverser le minlstère et d'en fabriquer 
un autre qui nous rapprochera davantage 
de la caserne collecli vis te. 

Quoiqu'il en soit, camarades syndica 
listes, antimilitaristes et autres spécialis 
tes continuez colle propagande antiéta 
liste, le gouvernement de Jaurès, en 1910 
(prédiction de Guesde) ne fera pas long 
[eu. L'humanité ne piétinera pas trop long 
temps dans le domaine collectiviste; la 
plus sale époque à mon avis, pour les 
individus qui veulent conserver leur 
indépendance, pour ceux qui n'ont pas 
réduit la question sociale à une pure et 
simple question de ventre. 

Léon BOUCHET. 

DULAC. 

Revut des Journaux 
Les Temps Nouveaux. 
Un article fort plaisant de René Chaughi: 

l'histoire d'un bon citoyen devenu, à la lec 
ture des œuvres de Clemenceau et à l'audi 
tion des discours de Briand, un énergu 
mène, un gibier de prison, alors que ses 
maitres sont devenus ministres. Sans le 
vouloir, Il. C. a un peu forcé la note en 
montrant son héros par trop crétin. 
Michel Petit montre I'autorité fortement 

- attaquée. Il oublie de dire que dans 
les cas qu'il cite ce n'est qu'une forme de 
l'autorité qui est attaquée et d'ailleurs au 
profit d'une autre forme. 
A. A. V., par son article, prouve que les 

mêmes moyens sont employés par tous les 
gouvernants . Meyer, llaywood, Pettibone 
sont arrêtés aux Bta.ls-Unis, comme Yvetot 
ici, non parce que redoutables d'idées mais 
comme svmboles d'un mouvement. 
Le dessin de Hobm est vague. Il parait 

que trois ou quatre traits horizontaux et 
verticaux représente St-Ouen. La légende 
vient ajouter à la confusion. Zut, on a ca 
lomnié les dessinateurs de nos cartes. 
Le Libertaire. 
Une partie du journal est consacré, avec 

juste raison, à l'accident survenu à Matha. 
Beaucoup tiennent a manifester leur sym 
pathie. Le Matin est fustigé d'impoctance. 
En outre de la première rectification, Le 
Matin fut obligé d'insérer une note exacte 
de « notre démarche » Peut-être pourra 
t-on trouver que la question de principe 
est écartée, mais bab l l'on court au plus 
pressé à certains moments. 
Je passe et pour cause le bu{letin c.ommu 

nisœ et le retour agressif de Goldsky où, 
sous prétexte de parler de l'action il nous 
détaille ses faits et gestes, ses vouloirs et 
ses devenirs. " Séparons-nous de ceux-ci, 
séparons-nous de ceux-là ... et restons tous 
un is, nous dit-il. » 
Georges Paul reste toujours très précis 

sur la question corporative. Il compare 

le syndicalisme à une polf tlcaillerie ou· 1 
vrière. Et il en donne les raisons. 
Un filet de Waliker, à propos d'une fêle 

"de Charité. 
Durupt finit de nous donner ses Points 

de vue si personnels que personne n'a rien 
compris ... hélas on prétend que lui non 
plus n'a pas saisi. 

LE LISEUR. 

RECTIFICATIONS 

Notre baladeur qui veut être partout et 
savoir tout n'y réussit pas. Il commet des 
erreurs parfois. C'est un peu pardonnable. 
Rectifions avec bonne grâce. 
Premier point : 
Le « président, autoritaire du meeting 

du Manège Saint- Paul ne s'appelait pas 
Luquet mais bien Dubéros. li est compré 
hensible qu'on ne veuille pas supporter 
injustement le poids des malpropretés 
rattes par un bonhomme prétentieux et 
ridicule. 

Deuxième point : 
L'Humanité a parlé, dès le lendemain, 

de la visite faite au Matin. Tesche qui n'y 
tenait pas, pour des raisons mesquines, 
ne put l'empêcher. Quoique de façon ano 
dine, le fail fut signalé en dernière heure 
Voila nos bêtises réparées 

RÉDAN. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

BERGIA, - Correspondre avec Molinier (131 r, St.. Paul, pour affaire urgente. 
MOUSSAUL T. - Impossible faire frais du voyage, 
je ne veux aucune rétribution, aucune indemnité, 
mais ma situation m'empêche de faire aucun frais. 

P.RADIN. - C'était un oubli. On te l'envoie cette se 
maine. 

LES AMIS LIBRES 

Allons, c'est le premier départ 
poùr Chatelaillon, pour la plage 
libertaire. 

Le H5 juin à 8 h. i/2 tous les 
partants se trouveront à la gare 
Montparnasse, devant l'enregistre 
ment des bagages. 

Ne pleurez pas, amis, qui restez, 
il s'organise un nouveau départ 
pour le 29 juin. Venez vite -vous 
faire inscrire pour l'un ou l'autre 
départ. S'adresser à Anna Mahé, 
22, rue de la Barre, Paris. 

Au dernier moment nousavions 
fait tirer un plus grand nombre 
de livres de tanarchie. Il en est 
encore une vingtaine. Que les ca 
marades qui veulent posséder ce 
livre du mouvement et de l'opi 
nion anarchiste pendant les der 
nières années nous demandent 
Le'' LIVRE" de L'ANARCHIE 

1" et 2• a11nées 12 francs (franco 1 3 fr.) 
pour ceux qui possèdent le livre 
dela première année, nous avons 

2• année, 7 fr. 5 o i f'ranco 8 fr.) 

-o- 

Pour les groupements anarchis 
tes, demander nos cartes postales 
illustrées et l'Amour libre, de 
M. Vernet. Grandes réductions 
prises en quantité. 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voil 

rause1·ies Popuiafres du X V l II•. Rue de 
la Barre, 22. - Lundi 17 juin, à 8 h. 112. 
La crapulerie des bonnëtee gens par A. 
Libertau. On causera au frais. 

Causeries Populaires des X• et Xl», 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 19 juin, à 8 h. 1/2, L'équivoque 
et ses conséquences, par A. Libertad. 

Groupe anarchiste des /I/6 el /Ve, Rue St 
Paul, 13. - Vendredi H juin, à 8 h. 1J2. 
Rsppor! de forces, par Durupt. Lundi 17 
juin, l'imtimilita~·isme, par Eleuthère. 

Jeunesse;libre, 6,bd,Magenta. _:Mardi18juin 
Communisme et anarchie, p_itr Mauricius. 

Causeries Populsire« du XIX' - 311, rue 
Curial, vendredi 1l!Juin, la Sociabilité, par 
Paul Tel Liac. 

CauseriPs populaires du XVII•, salle Nai 
rolle, 100, rue CarJinet. - Jeudi 13 juin, 
Conférence par Albert Libertad, sur l'Acte 
et l'idée, le Jeudi ;13 Juin. Exceptionnel 
lemant, entrée : 0,25, pour le local futur. 

Jeunesse rlvolutionnaire du XIV•.-'- Réu 
nion le vendredi 14 juin, à 8 h. 1/2 du soir 
salle Dahèse, 22, rue· Hippolite-Maindron, 
10. Le parlementarisme est-il un moyen 
d'émancipation, par Robert Taupin .. 2°. 
Organisation d'un meeting. rrous les ca 
marades y sont cordialement invités. 

Groupe des coiffeurs anarchistes. - Les ca 
marades coiffeurs et ceux qui (sont em 
ployés tard dans la soirée viendront aux 
local des Causr1·ies Populafres, 5, cité 
d'Angoulèine, Je Jeudi 13 Juin, à 9 h , 1 [2. 
Causerie sur le Syndicalisme. 

Leoellois-Perret. - Groupe erüim.iiiterisie, 
salle Jeunemaître, 47, rue des Frères 
flerbert. - Jeudi 13 juin, à 8 h./2, réunion 
fort importante' pour s'entendre sur le 
choix d'un local en participation avec 
d'autres groupements, le local pouvant 
comprendre une vaste salle de conférences 
publiques. Soyons exacts, 


