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DÉCADENCE DU VIEUX MONDE 
Les travailleurs, tels des bêtes de somme, 

sous la cravache d'un contre-maître arrogant, 
suent et triment dans les bagnes industriels, 
pour le compte de négriers exigeants et cu 
pides, qui leur imposent la dure obligation 
de produire, toujours et sans trêve, sans ja 
mais connaître, pour qui et pourquoi, la des 
tination de Jeurs efforts incessants. Leur 
mentalité, fruste et bornée, s'accommode 
sans récrimination, du sort misérable qui les 
rive à leur chaîne de forçats et les condamne 
impitoyablement aux travaux forcés perpé 
tuels. 

La religion chrétienne nous enseignait que, 
nous portions en naissant, la réprobation 
divine, bien que n'ayant pas participé, et 
pour cause, à la faute du père Adam. C'est 
le péché originel. - Sous le doux régime 
capitaliste, les travailleurs portent aussi, en 
gei me, la malédiction des puissants, la tare 
originelle ..... Eux seuls, dès la plus ten 
dre jeunesse, doivent subir, sous peine de 
famine, la pénible condition qui leur est dé 
volue. Eux seuls, doivent supporter le dou 
loureux fardeau du labeur, du chômage, de 
la misère. Ils expient cruellement la faute 
impardonnable d'avoir été conçus par des 
parias, des réprouvés comme eux. 

Innocents, ils le sont certes, et donc nul 
lement responsables de leur misérable ori 
gine. 

Comment flétrir et en quels termes, l'i 
gnoble organisation qui courbe des innocents 
sous la domination des fainéants et riches 
criminels, réglementant, au gré de leurs ca 
prices, les moindres gestes, les plus légitimes 
désirs et les obligeant à passer sous les four 
ches caudines de leurs codes, à subir passi 
vement leurs crapuleuses exactions? Seuls, 
les prolétaires doivent entretenir les innom 
brables parasites qui pullulent • sur notre 
planète : dirigeants, magistrats, prêtres, po 
liciers, proprios, patrons, mercantis et toute 
la séquelle des coupe-jarrets, travestis et 
invertis, qui gravitent autour de cette mau 
dite engeance. Eux seuls, doivent leur four 
nir le vivre, le couvert et. .. le reste (victuail 
les succulentes, châteaux luxueux et catins 
de haute volée.) 

Tous ces dévorants ont les dents longues 
et acérées, des appétits féroces, des ambitions 
insatiables. Leurs besoins déréglés s'accrois 
sent à mesure que la civilisation s'encanaille 
et se pourrit dans un faste scandaleux. 

Au pôle opposé de l'opulence, grouille 
dans les bas-fonds de la société, l'immense 
majorité des miséreux, pour qui la vie n'est 
qu'un enfer. Pour eux ni joie, ni repos. 
Aucun espoir ne vient les réconforter dans 
leurs souffrances, toujours renaissantes, ja 
mais apaisées. Car la misère atroce qui les 
étreint est doublée de l'incompréhension de 
la vie. L'alcool vient ajouter ses funestes 
ravages à la dépravation physique et morale. 
Tel est le triste lot des masses laborieuses et 
foncièrement honnêtes. 

Ce ramassis d'ilotes compose le peuple 
souverain. Ce sont eux qui contribuent à la 
confection des lois et leur coupable incons 
cience s'accommode de toutes les amertumes 
que l'agencement social leur réserve, à tous 
les instants. 

La surproduction effrénée, les crises moné 
taires, les trusts industriels, les agiotages 
financiers occasionnent un chômage, qui, à 
tour de rôle, atteint toutes les corporations, 
aggravant le malaise général. 

L'existence du travailleur est subordonnée 
aux fluctuations commerciales, aux spécula 
tionshasardeusesdesmaîtres, desemployeurs, 
à l'incohérence d'une production désordon 
née et d'un échange fantaisiste et non aux 
besoins inassouvis de leur organisme. Ceux-ci 
ne sont-ils donc point tout aussi pressants, à 

1 époque du chômage, à celle de la maladie alors que, les anarchistes, sans programme 
ou de la vieillesse ? défini, et sans article de foi, n'envisagent que 

A ces moments critiques, les richesses 
1
1'autonomie ir,clividuelle se confondant har 

sociales (aliments, vêtements, habitations), monieusement avec l'intérêt commun. Le 
ne sont-elles donc pas en aussi grande quan- jeu des passions qui, dans l'organisation 
tité qu'aux périodes où l'ouvrage abonde, où actuelle, dégénère si souvent en instincts 
la sante est florissante? pervers et jaloux, en conflits sanglants, est 

Néanmoins, les ouvriers et leurs enfants, contrarié par ce manque d'équilibre dans les 
crient famine, anémies par les privations de rapports sociaux. Ce désordre général n'est 
toute sorte: ils ne savent où trouver un abri imputable qu'à la croyance, qu'ont la plu 
contre les rigueurs du froid et les intempéries, part des humains, aux providences surnatu 
dépourvus qu'ils sont du salaire qu'un chô- relies ou terrestres. C'est pourquoi nous 
mage obligatoire leur refuse. jetons le discrédit sur toutes les institutions 

Et cependant, les magasins regorgent de religieuses et politiques, et que nous voulons 
denrées, les étalages des boulevards, tuer la foi, l'ignorance et la lâcheté. 
luxueusement aménagés, splendidement Un peu de jugeotte suffirait pourtant à 
illuminés, insultent à leurs ventres stupide- dessiller les yeux des plus obstinés, des plus 
ment aplatis. Partout, l'abondance et la récalcitrants âUX idées nouvelles. 
pléthore contredisent ironiquement cette Nos moyens sont, hélas ! fort restreints; 
anomalie ridicule, d'êtres affamés coudoyant nous ne disposons pas, comme les masses 
des repus, gonflés comme des outres. Les dirigeantes, d'une publicité assez étendue, 
somptueuses demeures, dont l'accès est in- pour atteindre la mentalité populaire. Pour 
terdi t aux refileurs de comètes, par des vau- suppléer à cette infériorité évidente, à cette 
tours rapaces, restent inhabitées, plutôt que lutte inégale, vivifions notre activité au 
d'abriter de laborieux citoyens aux pacifiques souffle de la pensée, toujours plus précise, 
intentions, toujours plus hardie. 

La cause de cette détresse réside surtout Si nos théories étaient largement propagées 
dans le respect insensé de la propriété indi- dans tous les milieux, si la presse, corrup 
viduelle qui favorise les plus rusés et les trice et vendue aux pouvoirs, n'entretenait 
plus violents, déshéritant les naïfs et les pas, de nos deniers, l'ignorance la plus sor 
scrupuleux. dide , le vieux Monde ne tarderait pas à 

Le gaspillage résultant de cette situation croûler, sous le poids des haines et d'un 
embrouillée contribue pour beaucoup à la mépris bien justifié. 
complication des problèmes sociaux ... Nous _ 
venons de constater précédemment d'une 
part, la surproduction engendrant un arrêt 
brusque dans la tâche coutumière des tra 
vailleurs ; de l'autre la misère dégradante, 
consécutive à l'accumulation des richesses 
entre les mains de quelques forbans. D'un 
côté, le parasitisme avec toutes ses fonctions 
coërcitives ; de l'autre, le surmenage et l'in 
digence. Mais si nous poussons l'observation 
au delà de ses aspects les plus apparents et 
si nous examinons minutieusement les 
détails que nous avons négligés jusqu'alors, 
nous verrons que l'intérêt de la question 
n'est pas tant dans le parasitisme social et la 
non-production, mais plutôt dans la nocivité 
des institutions autoritaires, qui font partout 
obstacle à la satisfaction de nos besoins I C'h • d 
vitaux. Peu nous importe que les riches se tqUenaU eS 
gorgent de victuailles, s'enivrent de vins 
capiteux, nous éclaboussent de leur luxe 
criard. Leurs laborieuses et pénibles diges 
tions ne m'intéressent que fort médiocrement 
Malgré leur paresse, leurs débauches et leurs 
soulographies, ils ne peuvent consommer au POUR LA CAUSE 
delà de la capacité de leurs ventres. A eux J'aime qu'on se dévoue pour elle. 
seuls, ils arrivent pourtant à immobiliser ce Ainsi le journal l'Humanité, pour montrer 
qui suffirait à entretenir Je restant de son attachement à la cat1se révolutionnaire et 
l'h .

1
, prolétarienne a fait le sacrifice de donner six 

urnarute. d 1 1- d bi r» , ,. . . , pages e tex eau it:u e quatre pour 1enJder 
Ce n est donc pas seule l improductivité le jour du 1•' Mai. 

qu'il faut combattre, mais plutôt la faculté Il est vrai dedireqttelespagessuppléme11taires 
qu'ont les possédants de disposer des moyens étaient deux pages d'a11no11ces, louées en bloc. 
de production, qui devraient logiquement Ah/ la Cocose 1 

appartenir à tous. Détenteurs, qu'ils sont, 
de privilèges monstrueux, d'une autorité I TOUJOURS POUR ELLE 
sans bornes, ils mettent à profit cètte supré 
matie pour réduire en servage ceux qui se 
dispenseraient volontiers de leur domination 
orgueilleuse. 

Sans leur morale officielle, sans leurs so 
phismes captieux et sans leur éducation 
tant religieuse que civile, les récoltes n'en 
continueraient pas moins de mûrir sous 
l'action de l'astre bienfaisant. Pour décupler 
les énergies au service de l'intelligence, 
développée dans un but de solidarité, nous 
n'avons cure de leurs conseils aussi intéressés 
que perfides. 

Nous voyons que l'autorité est l'unique QUOI? LA cocose: 
entrave à notre bien-être et à notre bonheur. Q.y.e signifie uotre finale : Ah! la Cocose I Vous 

Les divers systèmes politiques qui préten- nous barbez; 
. . . , , . . , . La Cocose, ô mes amis, c'est le beurre végétal, 

dent r~g1~ les sociétés et msta~rer une ere de garnissant, sans nul doute, I assiette révolution- 
prospente sur commande, ne tiennent aucun na ire et prolétarienne de ceux qui ne sauraient 
compte des besoins des individus. Ils pétris- vouloir patauger dans t'assiette au beurre des 
sent des citoyens, non des hommes. Ils en- capitalistes! 

1 
•. , . 

trevoient tous les individus sous un aspect Pas de réclame. Je ne volis donner ai l adresse 
. . • .. que moyennant galetle. 

uniforme ; doues de memes tempéraments, C'est pour la Cocose / 
de mêmes aptitudes, de mêmes caractères; 

Il 

ÈRE NOUVELLE 
Œuvre de vengeance, de haine et d'amour, 

la doctrine anarchiste, s'infiltre, vigoureuse 
et jeune, dans tous les milieux. 

Et les temps sont proches, où les humains 
pratiques et résolus, entasseront croix et 
glaives, oripeaux et galons, codes et légendes, 
dogmes et contrats dans un immense feu de 
joie, dont les flammes ardentes, empour 
preront de nouveaux horizons. 

Paul JULLIEN. 

ET 

C requignoles 

Oui, c'est pour elle, que [obert s'est essayé à 
faire la Danse des Suffrages api-ès celle des mil 
liards. L'écoutant, il me semblait entendre 
Allemane l'Ancien, se présentant pour la Cause, 
montrant toute l'inanité des réformes et l'abjec 
tion du système communaliste et parlementaire. 
La politique est un sable mouvant. Qyi y met le 
pied, voit son corps s'engloutir. 
Je me suis laissé dire que Jobert avait déjà 

regret de s'ëtre trop avancé. Cela se comprend 
plus de quinze cents voix à ·son coup d'essai. 

Ça fait honneur à la Guerre Sociale. Ça ma,· 
che la propagande réuolutionnaire. 
Ah I la Cocosel 

CANDIDE. 

Devant les Juges 
C'est les 8 et 9 mai que notre camarade 

Armand passe devant les Assises de la 
Seine sous l'inculpation de Iausse mon 
naie. Les longs mois pendant lesquels s'est 
prolongé la prévention n'ont pas été suf 
fisants pour étayer une accusation précise. 

C'est d'après des textes de dépêches ou 
des reçus de poste dont les formes anony 
mes peuvent s'appliquer indistinctement 
à tout sujet ou à toute question argent, 
qu'on veut baser l'accusation. Comme 
dans toute affaire aux allures louches et 
policières, Monsieur l'Expert parait pour 
déclarer de la main d'Armand un papier 
- tarif de fausse-monnaie - que ce der 
nier n'a jamais écrit et dont le grotesque 
apparaît à première vue. 

Sous la pression du commissaire de 
Choisy-le-Roi, dont le rôle en celte aïïaire 
resle à définir, Laxenaire aurait fait une 
dénonciation contre Armand. Quelle 
valeur saurait-elle. avoir, alors que ce 
commissaire trouve moyen de sorlir un 
procès-verbal où Armand se dénoncerait 
lui-même, en oubliant d'ailleurs de signer. 
Tout cela n'a pas paru si solide que l'on 

ne se soit cru obligé d'employer à l'égard 
de notre ami, un régime tout spécial. 
Alors que les prévenus sont mis à la Con 
ciergerie, à la disposition du Président 
des Assises. une dizaine de jours au maxi 
mun avant leur parution,.Armand y était 
déjà enfermé lors des vacances de Pâques. 
Son procès d'abord fixé au cinq mai, fut 
reporté à la date du treize mai, puis tout 
à coup, se trouve rapproché à celle du 
huit mai, enlevant, dans tous ces aléas, la 
sûreté et la facilité de la défense. 

·De plus - et pourquoi ne le dirions 
nous pas - certaines manœuvres d'inqui 
sitions furent mises en vigueur. On déca 
chète une lettre adressée à la défense. Et 
d'une. Le service postal trouve bon d'égarer 
les adresses devant nous servir à assurer 
le service du deuxième numéro du supplé 
ment de i'Ere Nouvelle. Une enquête sur 
cette perle commencée par la Direction 
d11 réseau de l'Etat lut brusquement inter 
rompue. Et de deux. Le dossier se serait 
baladé de droite et de gauche. Pourvu 
qu'il ne se soit pas allourdi de pièces nou 
velles et allégé de documents intéressants. 
Et de trois. 
N'importe! Notre ami ne se laissera pas 

inlluencer et saura montrer que l'on ne 
poursuit en lui que le propagandiste dont 
les idées nettes et précises mettent en infé 
riorité toutes idées surannées et autori 
taires. S'il a combattu l'idée de monnaie. 
s'il a mis en bonne posture ceux qui 
emploient - obligés par la loi d'airain 
des nécessités sociales - telle forme de 
lutte, tout le monde comprendra que cet 
homme de labeurs intellectuels, insou-» 
ciant jusqu'à supporter la misère, ne pou 
vait se livrer au dur labeur de la fausse 
monnaie avec toutes ses complications. 

Le livre que les Oauseries populaires sont 
parvenues à faire paraitre en même 
temps que l'auteur est appelé en cour 
d'assises, Qi?est-ce qu'un anarchiete, mon 
trera notre ami occupé passionnément 
de toutès les questions qui se posent à un 
anarchiste, soucieux de n'en oublier 
aucune. Aucun problème social, moral, 
intellectuel . n'est mis à l'écart. A le 
question de la reprise individuelle ou du 
faux monnayage, il n'a pas voulu se déro 
ber mais, toutefois, il ne lui a pas donné 
une importance plus grande qu'à toute 
autre partie du problème social. 

Dresser une pareille œuvre en face de 
la société bourgeoise au moment où celle 
société le veut écraser, est un acte d'éner 
gie consciente qui devrait faire compren 
dre aux jurés en face de quel homme ils 
sont placés. 
Au moment où ils se réclament du droit 

de juger, de le juger, Armand se dresse. 
li ne juge pas la société, il l'examine Irol 
dement,« il expose, il propose, il n'impose 
point a. Les jurés sauront-ils comprendre 
sa critique si douce parfois, mais presque 
toujours si iustement acerbe. 

A. M. et A. L,' 



' Xloi . - Si tu veu x. Ca l'aide à les rele- point. « Tout ce que la société crée pour 
nir. • la défense,_l'éman~ipation et le soulagement 

Jo'lle _ Je les -onnais fais voir ta mon- du prolétaire se dmg~ contre ~e prolétaire 
' · l • en sorte que le prolétariat qui d'abord ne 

Ma sœurcttP. agëe de neuf ans, saute à tre. tra.vaillait. que pour la caste qui le dév?re 
, , - , · -. ·. \1 .. · era-t-il ('0- · · · · · . cl oit travailler encore pour la caste qm le 
la corde disun l · '' ou man se J'ai voulu sienaler cette petite scène aux fl 11 

l · · d ·> (t) .., age e "· lune , ouvuer ou \'I anvour · . " ., camarades pour leur montrer l~Ombien il Antinomie le commerce nécessaire au 
- Tient;! pensé-je, voici une smguliere importe de surveiller les jeux des enfants. développement économiqu~ et à la création 

demand ~. . . . On est trop porté à croire qu ils se ré- du bien-être dans l'humanité, car. la 
Sans doute, la t-elle entendu due et créent alors qu'au contraire ils se préoc- concurrence est la garanti~ naturelle ~on 

die la répète comme un perroquet. cupent sérieusement et que les préjugés seu.lement. du bon ~arche des produits, 
.\lais Xini manque son coup. La corde s'implantent en leurs petites cervelles. mais aussi du rrogres dans le bon m.arche, 

'arrête sui· le mot ,1 vidangeur >>. Et la L 1 d t· d I r vie se passe mais dont la liberté trop grande laisse le . 1 a pus gran e par 10 e eu h lib à 1 · · 'té petite sauteuse mdianée : « Vidangeur , . . 1 c amp 1 re toutes es imqui s. 
, •. . b de ui à l école. En plus des absurdités que es Antinomie le ctédit qui crée au dedans '!.11: .~ \\te, elle rnterroge/~i~i~ eui,>. maîtres leur ens~ignent, mais que nous les débouchés que le commerce. ch_erchait 

sa, 1.et.e cn.cnre ,sur/~, mot ,· . g O sur 1 connaissons et qu il nous est relativement au dehors et qui a été un ?es principes 1.ea 
Aloi s · '' v idangeur · l oujours vidange facile de combattre, ils s'apprennent entre plus actifs de l'émancipation, de l'accrois- 
~I on ma •·1 sera '?da~Jge~ll' l ': · » eux_ et faussement - des choses impor- sement de la rich esse collective et du 
Ce pronostic lm déplait r?ellement, ~ar tantes qu'ils nous cachent souvent. La bien-être individuel. 

elle change de formule et dit : ~ Co~bien plupart des enfants ont des'Parents auto- , li est. pourt~nt écrit que tout progr~s 
aurai je de fiacres, à mon manage ? 1, 2, ritaires des brutes qui les puniraient s'ils e?o.nom1que doit tour.ner au profit du pn- 
3 4 ;; 6 i 8 t Huit fiacres l Ah! Mon 1 é, ét . t . t I secrets dé vilège et à l'oppression de plus en plus , , • • , . ···· . ., . . eur r p aicn na1vemen es , . . · ·d· h . mari sera vldansreur mais J aurai huit . , . . é , t écrasante du travail. « Le cre rt est ypo 
·. , ' ' Eli .., , à sauter et voiles. Nos enfants, suzgesüonn ~' n osen cri te comme l'impôt spoliateur, comme le 

1iae~es .. ' e recommence uitième pas toujours -malgré notre bon~e - .nous monopole agent de servitude, co::nm~ les 
suggestionnée elle manque au b . e apprendre ces choses et leurs petites lèvres machines Tel qu'une contagion subtile et 
coup. ~at.mellement elle est convarn.~.\ roses ne balbutient pas le a: c'est vrai 'l » lente, il propage, étend, distribue sur la 
et satislatte. Elle reprend la prem101. que nous aimons tant. Veillons-y. masse des peuples les effets plus concen- 
formule pensant ëtre plus h~ureuse. 11~is r DEMEURE trés, plus localisés des fléaux antérieurs, 
elle est arrêtée dans son tnterrozatoire Noél · mais de quelque masque qu'il se couvre, 
par sa mère qui l'envoie faire une course. prêt, travail, association, philantropie, le 

~fa conscience d'éducateur s'inquiète: C ëdl t f • crédit est voleur et assassin: prin.cipe, 
Est-ce la peine d'intervenir dans le jeu de Offl 18 8 rtpOnS moy~n: et fin de la fé~dalité iild~stnelle. 
Xini '? Ne serait ce pas tourmenter inuti -- Le législateur des hébreux a~~1t sondé 
lement son petit cerveau ? Elle n'y ajoute Le suffrage universel ressemble à un toutes .ce~ profondeurs lor_squ 11. r:ecom. 
Peut- -tre pas d'importance. En interve- drap qu'un cavalier jette sur la tête d'un mandait a .son peup.le de faire crédit a~x 

' . , 1 1 f I d t • autres nations mais de ne le recevoir nant je l'iufluencerai mauvaisernent ? ... c reva ougueux pour e. omp er. jamais d'elles, et qu'il leur promettait à. 
Pourtant les préjugés de mariage, les dé- Q?elle que soit la .matl~re o~ la nuance à cette condi,tion la domination et 
sirs de luxe, les recherches « d'un brillant del étolie: Je cavaller na qu un but en l'empire ». 
parti » que j'ai tant de peine à combattre v,ue: cel~i de monter sur le cheval pour Amiuornie la proprieté qui est coID:me 
chez les jaunes gens des deux sexes ne sen servir· . . l'hérédité du monopole, et cependant qui ne 
sont-il pas Je résultat de ces milles petits De ~ème un candidat quelle que soit fait qu'.ex~cerber les bien~ait~ et les .m!J.UX 
riens appris pendant l'enfance'? Nini in- s~ devis~ ou la co11le~r de son programme de cel~i-c1. Elle est le _dro~t d occupat10.~ ~t 
terroge la corde en jouant. sans bien pen- n est animé que dune préoccupation, en meme teID:ps !a n.ega11on .de l.a soctètè, 
ser Plus tard elle interrogera sérieuse- celle d'occuper un siège au parlement. . elle est une tnstuunon de [usttce et en 

· · · T t 1 dé l ti s qui paraissent même temps elle est « un vol ». ment la marguerite la tireuse de cartes ou es es c ara ion 1 ' · ' é · · · . ti èt t Alors nous nous tournons ven a commu- les tables tournantes les lignes de la main d mentir ses aspira ions secr es, ne son h .1 1 c • , • • ' , • • é à di . 1 nauté, e as etc., etc. Ou bien elle priera Dieu ou la qu un voile destin · issunu er son Antinomie aussi la communauté. Elle est 
Vierge de lui faire trouver l'époux de ses imposture. incompanble avec l'idée (te fa,mille, image 
rêves N'y a-t il pas dans ce simple jeu le CASSIUS et prototype de la communauté: 11i e)le 
germe de toutes les susperstitions '? ... Il , maintient le maria.ge elle crée une pell~e 
faut réagir l 'I'àchons d'être adroit. LES PRECURSEURS commun~uté a~ sein de _la grand~ et des 
~ ini, revient et, pressée, recommence: __ lors, ~lle m

0
tr?D:111~ ~a famille,_ le menage, 1~ 

« Mon mari sera t- il colonel ouvrier vi- , propriété, l ~eredite, ell~ se me elle-~eme, 
d · ' ' p A Q LJ Q H Q N si elle supprime le mariage.elle sacrifle les 
angeur. :i, • • • ? rapports de famille, les noms d'époux, 
J\101. - Que veut dire cela, N1m . (S ·t ) d'épouses de père de fils de frères, de- , . Q . ? Ut e , , , 
Elle, surprise: - uoi · viennent vides de sens, l'idée de parenté, 
Moi. - Mon mari sera-t-il colonel, OU· Dans la même forme, Proudhon passe d'alliance, de domesticité, de vie publiq~e 

vrier, vidangeur ? ensuite a. une sorte d'histoire économique et privée s'efface, tout un ord.re de f~its 
Elle. - C'est pour savoir. qu'il partage en dix périodes: 1.• La division s'évanouit : « Etrange théorie qui au heu 
Moi. - xï on mari'? Qu'est· ce, un mari'? du travail, 2' les machin~s, 3- la ~~mcurrence, d'expliquer les idées, de dé~ermi1;1er_ les Il n'y a pas d'effets sans causes. Pour 
Elle. _ un mari, c'est comme le papa. fiole monopole, 5° la poiice e! l :imp

0
ôt, 6• la rapports! de. formuler les droits, prmc1pe~ détruire un effet, il suïïtt d'en trouver la 

C'est l'homme de la maman. ba~ance du commerce, 7 le c~ édit. S la ~ro- d~s oblig~t1one, les abroge. ,Le ~om~~ cause et de la faire disparaitre. 
Mo: - \h ! c'est donc un méchant qui pnété,. 90 la communauté, 1.0 la popula~wn. m~me ce n est pas la science, c est 1 annihi- Les partisans de la société actuelle nous 
: 1. '. • . . '> Il decouvre à chacun de ces chapitres Iation ». . 1 . . 

g1 ogne toujours, qui dispute sa petite fille,- une antinomie. Les contradictions de la communaute disent: 
Elle. - Oui, seulement tous les ma~is Antinomie la division du travail « hors abondent, elle ne peut se passer d'une loi <r Quand il n'y aura plus ni l'~is, ni gou- 

ne sont pas les mômes. Le papa de Lucie, de laquelle point de progrès, point de ri- de répartition et elle périt par la répartition, vernements forçant l'homme a l'ouvrage 
le mari de sa maman, tu comprends, ca- chesse, point d'égalité, mais qui subalter- forcée de s'organiser, l'organisation la Lue. personne ne voudra ptus travailler, tous 
rossé bien Lucie et puis sa maman. Moi, nise l'ouvrier rend l'intelligence inutile, la Par toutes ses voies, elle aboutit au suicide. .se laisseront· aller à la fainéantise. ce 
si mon mari était comme le papa je l~ la~s- riche~se n-~isib}_e et l'éga~ité vaine. . Elle _i?-voque le sacrifice et -~lle su~prime sera le débacle, la ûn de la société. » 
serais. Je ferais mon paquet et Je partirais. ~nt.m?mie l m~roduct~on d.es machines la mat1er:e et la_form_e du aacriûce. Ou v?us Que répondrons. nous, à cela: Que 
Tu sais comme la voisine avec son homme. qui diminue la peme de 1. ouvrier, baisse le n'avez rien mis, vous ne pouvez rien l'homme ne nait pas fainéant ou travail- 

. ,, . . (It , ·t d prix des produits et amene un accroisse-· 'prendre et de tous les hommes, le plus 1 . ,. . , , 
Moi, - lu ferais bien. ny aua» one t d bien-être général mais qui par bl ,d ·fi.ce ce n'est pas le com- eur, mais qu il devient l un ou l autre, 
I d ., .. ·t I · · t ti - ll t men u 1 ' capa e e sacn ' · tl ·1· tl · diti ù · 71as t o. oule. (, etc~, res ut en 107:,ze e.men. ~ue contre diminue le travail et jette· à la rue muniste, c'est le propriétaire, » suivan e mi ieu e es con l ions o li se 

la peti!« inlerroqeait ~a corde. Aussi contmzni-Je.) quantité de prolétaires, fait diminuer les Chaque phase du mouvement économi- t,rouve.. . 
C'est nigaud de dire ça en sautant. salaires et qui de plus « crée une popula- que nous a montré un nouvel et impuis- La tatnéantlse est un effet, recheschons 
Elle. - Les grandes le disent à l'école. tion de travailleurs dégradés, graisseurs, sant effort de l'humanité pour abolir la en les causes. 
Moi. - Eh bien! les grandes sont des nettoyeurs. chauffeurs, etc. » misère. fo. De travajl qui devrait procurer -te 

nicaudes. Un colonel! Fi ! Je ne voudrai Anunomie la concurrence qui a donné A la dixième et dernière période l'éco-1 bonheur de tous ne procure le bonheur 
pa~ aimer un colonel. (i\'ù1.i est toute étonnée naissance à la li~erté, qu~ est le grand ~ti- nomie politique P.ose le princi~e de_ .la que d'une cert;i1ne classe pnvltégtée et 
oue ie ne partaçe pas ses goûts - les goûts de roulant du progres e.t qu~ seule peut ana- populationouthéore~edeMalthus. Accroie- improductive ne laissant au travailleur Y. · . ) . . . cher l'homme à son inertie, car 11 ne faut sement de la population selon une progres- . ' ·. . . 
toutes MS Offllt,~ de classe. Je lm .e.xp.lJque. pas « qu'on vienne nous parler de travail sion géométrique, augmentation des subs- quGJ~ Juste de quoi nepas mo_u~.r1r de faim. 
Un culoncl c est un chef de militaires, ~I attrayant, le vrai travail qui donne la ri· tances suivant une progression arithmé .... !out le mond~ ne parttcipant pas ~u 
ap!Jr.~nd aux grands frères à tuer les peti- ch esse a trop besoin de régie et de persèvé- tique, . . Hrayail, cela_ occasionne pour la partie 
tes Iiiles, leurs sœurs que leurs mamans rance pour ètre longtemps ami de la C'est cette dernière antinomie, disent les active produisant pour tous un sur-travail, 
aiment bien. Moi je ne veux pas être co- passion, fugitive de sa nature, inconstante économistea qui rend les autres insolubles· qui use l'individu et le vieillit avant l'âge. 
lonel, ni soldat. Mol je ne veux pas tuer et désordonnée. Qu'on ne parle pas non mais ils prennent dit Prudhon la cause Ajoutons à cela les travaux inutiles el 
les petites filles, ni les mamans. Tu vois plus d.e dévouement à la société,, l'hom~e pour l'effet, c'est au c~ntraire parce que les même nuisibles servant à la classe privi 
qu'il ne faut pas jouer ainsi et vouloir un peut a;~er son semblfble jusqu à mouri~, au~re~ ne sont pas res.olues que vient le légiée• pour la défense de ses intêrêts,ml:1'.is 
colonel. Dis le à tes amies. 11 ne 1 aime pas Jusqu ~ travailler pour lu.i. theoreme de la populatJon. l'œuvre néamm0ins des·mêmes ,hommes 
Elle •Jensive. _ C'est vrai. Mais je peux La. concurreo~e e~t rn~ispensab~e, mais « La nécessité de la mi~ère n'est_donc pas 30 A l'atelier à l'usine . au,x cbamps· 

. . ' ' . . . privée de la direction d un prmcipe supé- absolue ce n'est pas la nature qu'il faut en ,, · . ' •· ' 
dire · Combien aurai-Je de fiacres à mon rieur elle oscille entre deux extrême15 éga• . ' •est l'antagonisme des institutions 1 ou_vrier se vouve ,harc.el~ par- le, patron. , . 'l accuser, c . . Il d . t d 1 ··1 t ,. rnari~ge , . . . lement .funestes : le monopole et les économiqu'es, l'imp'êrfection1de l'orgamsID:e a viea e ce,a'., ,qu 1 ne· peu s mté- 
M01 -C est mgaud auss1. La cordes ar- cotpomtions. fjocial et nôus devons conserver l'espoir resser à son travail. Le, ,palron est tou- 

réte lorsque tu sautes mal, mais ça ne Antiuomie le monopole, exploitation et d'une solution jntégrale qui synthétisant jours à ses côtés, le pressant, le.surveil- 
prnuve rien. jouissance exclus.ive. d'uf!-e chose,. expres- les theories rende au travail son _efficacité et lant afin qu'il fasse le plus de travail pos- 
Elle. - Alors je peux dire : Pon ! vinai- s10n de la .. hberte v1ct?r~eus?, pnx de la à chacun de &es organes, sa pmssance ». sible. Le résultat est qu'au lieu de faire 

gre, !Jerc.:hu, tout cru. lutte, glon!,ï?atwn du geme, c est du ,mono· (à suivre.) un ouvrage convenable·, l'ouvriet fait du 
~Ioi. - Qu'est-ce que ça veut dire ber- pole que denve le produit_ net .de 1 ~nt~e- MAURICIUS · sabotage et que son travail dégoûté. 

'> preneur, et le loyer du capital; 11 est md1s- . , . , 
.chu, tout cru . . pensable à la société, il est la couronne du 4.o Le travailleur•ne fa1~ ·p~s 1 ouv:age 

Elll,. - Je ne sais pas .. · producteur lorsque soit par le produit net ·N'ES selon ses go;füts; ses asp11ratlons. I,e1 un 
Moi. - Alors tu d1s des choses que tu ne soit par l'intérêt de~ capitaux qu'il livre à NOS, « J A 1::;T . » homme, très irute!Mgent,I qui attra-it ipu 

comprends pas'? la production, il apporte au monopoleur le -- devenir médecin, ou Lngé;Jaieur, t,nven- 
Elle. - Les grandes le disenJ bien I surcroît de bien-être que mérite sa pré- à. ceux qui« $avent.» teur travaillant à l'amélioration de la,so- 
Mol. - !l ne f~ut pas croi'.e que les voyance et ses eff~rts·, mais par ?ontre le Dans l'idiome .syndicalis~e, ce voççlble ci~té fait un t~avail de ~an~uvre.; plus 

grandes soient touJour<; plus raisonnables monopole engendi e pour le .travailleur un désigne les neutres, les passifs, refusant, lom au contraire, un ~Ù.tre afin de gagner 
qur~ les petite~. Le paµa est bien plus âgé progrès rnc_essant dans la misere .et quand par « veulerie 1> de se plier aux: exigences un peu plus d'argent, entreprend un - 1 •.. 'l t .· , · 11 a enleve au pauvre mercenaire, parn, , . . . 
q~1e ~ou~ .. 1 .n \% 1:ou1 .. an pas s1 raison· vê ement, foyer, liberté et sùreté, l'Etat, des sergents recrute_urs? alias les ~urs: les ou~rage au. dessus de ses force~ de _ses 
na~le pu1sq~ J~ grn~~e sa~s ~1-ot1f. survient apporter son piètre remède à ce «rouges» des orgamsat10ns ouvnères. aptlludes, sans y trouver nullP llahsfact10n 

l~lle. - L esr. vrm. Les .,randes elles lamentable état de choies, ce remède c'est Par une illusion d'optique, coi:isacrés personnelle. 
font leurs "m:llu~cs 1

'- Di;;, Nocl, J'.3 peux la taxe sur le monopoleur, l'impôt. traîtres à la« cause»; abreuvés du mépris Voilà ce qui rend li'homm~ (améant. 
bien sauter en rhsaut les heures. Comme AnLinomie aussi l'impôt dont le but. pra- révolutionnaire des trempe - la - sou'pe... Les causes de 1Ja fainéanliise, sont dans 
<,:a : 1 heure - 1 heure et quart... au quart tique et avoué est d'exercer sur. les riches- communistes honnis des sincères mili- l'exploitation de l'homme par l'omme, 
on tourne à l'envers. a.u profit des pau"'.res u~~ reprise yropor-1 tants de l'acti~n directe_ de lac. G. T. - · dans la mauvaise répartition du tr,avail,. 

, t1onnelle au capital mais dont l aualyse J . t-·1 d heureux ouf En même temps que disparaissent la 
, 11 ~wi d1L. c (,ai!<.1,,u ... Il me !'''.'se par 1a M, quo c'_cRt révéle que ses charges sont presque exclu les Jaunes son l s. _es ge:°s . . , , . . 

.i, ;J.tdro Il, mu• •è")'IJnu,,h. ,le Il :upas Je d1ct10nnuire. sivement subies non par ceux qui pos- malheureux ; partic1pent-1ls de ceux-?i, propriété, le _cap1.tal, 1 1 exploitation, en 
tO ·•epL.allul>, !;~!• uU V•:Ut dJl'< • Celui qui ruma..,., .. lee • d · · • } t OÙ de CeUX là" Sl• tant est toutefQlS même temps disparaissent les causes de 
o.-iu:.... se ent mais par ceux qui ne passe( eu , · , , , 

1 

En Jouant 
1 

qu'être d'un «côté» ou de «l'autre» puisse ~ 
signifier, dans l'état de la ~ociété actuelle: ~ 
posséder une plus ou moins grande part 
de bon beur... eITeclif? On ne sait ou 
plutôt ... Je m'en fous l... Si j'emploie ce 
terme de «jaunes», ce n'est que pour 
l'adapter à certains d'entre nous, auxquels , 
tout autre qualificatif, beaucoup moins... - 
v?gue, conviendrait certes mieux ... SuJJJt, j 
n est-ce-pas 'l... " 
Nos cc jaunes» anarchistes sont plus 

nombreux que l'on ne pense l J'en sais qui, 
sincères, logiques, en conviendront, in 
petto - c'est fâoheux - sachant, par expé 
rience personnelle · que, très souvent, 
gratter l'homme, c'est trouver, non pas 
dans son cœur, mais à toûte-sa surface, le 
« cochon qui sommeille». 

Confesseurs a,vant la lettre. pour qui 
j'écris ces lignes; « camarades » théori- 

1 ques, estampeurs pratiques ; auréolés 
cc méconnus»; anars à faux-nez, mais à 
gueule et de sens bourge0is; commu- · 
nistes, amour - libristes, etc, arlequins 
occasionnels; Gohier, de mince en ver 
gure; stylistes ou pé'Claints, sectaires ou 
« macs » vulgaires; il v·ous sied bien, en 
réalité, de « !i)Oser », P<!ll!ll' la galerie. C'est 
même la seule besogne inté-ressante que 
nous devons attendre de -vous; vous êtes 
les pommadés des cc vertus» factices. Vous 
déguiser est pour yous chose logique. 
Prêchez, contre d'autres «vous-mêmes», 
peut-être entraînerez-vous, collecteurs 
intéressés, les déchets anarchistes. Mais 
laissez nous rire, laissez les« connaisseurs» 
éliminer les ehainc,res, O!!>érer l'ablation de 
la tumeur bourgeoise, séparer la déloyau.té, 
aa présomption dégoûtante, la slibtfüté 
dangereuse,, la fourberie, toetes qualités 
régnantes en vos mentalités, de la brutale 
franchise, de la solide camaraderie anar 
chistes. Nous aimons les odeurs saines, et 
vous ... puez bon. Vos relents d'cr honnêtes> 
m'écœurent l... 
Peu m'importe les inimitiés· probables 

que cette attitl1de va me créer. Anar 
clilistes, je vous· le demande, exis'te-t-il 
entre nous des con.vel!ltions tacttes? Un 
tel vaut l'autre et Jean ou Pierre se sou 
cient peU' du secret« d'Etat». Que les plus 
timorés me jettent les pr,emièresqlierres l ... 

Louis VIR.JEUX. 



tuéant.se et par cola mème. la Ial 
ntlse. 
)t!enii chacun participera au t ravnil li 

brement, fera l'ouvrage qui lui cou,·ient, 
quand le tra: ail servira it faire le b11nlleur 
de mus, alor:; travail, qui veut dire: peine, 
souïîrau.:e, signifira bonheur. joie. dis 
tradiclil, bien-ëtre 

on la taineantise n'est pas innée dans 
l'tudividu, ia fai1H•,10tise a des causes, 
elles ;c•ul dans les bases mêmes de la so 
eieté actuelle. 

11 est prouvé el démontré que chaque 
indi v idu a en lui un instinct de conserva 
tion. L'hnmme libre ne se laissera pas 
mourir ùe faim. 11 rera du travail un ins 
trument de production et de bonheur. 

Francis \ EH.C.AS. 

la ,r ête du Saint-Prolétaire 
Le 101• mai, date fatidique comme dit 

Pouget, est passé. La « grandiose manifes 
tation du prolétariat conscient I> a eu lieu 
et comme toujours le môme (l prolétariat 
conscient " s'est tait botter et crosser par 
la fiicaillo coatisèe. La société capitaliste 
ust sortie intacte, les gueulements et les 
discours n'ont point ébranlé sa base. 
Comme hier, comme aujourd'hui, comme 
demain sans doute il en sera de même, 
parce qu'il est impossible qu'il en soit 
autrement tant que les meneurs seront 
des profiteurs et les menés des moutons. 
Les basses flagorneries que prodiguent 
sans cesse les chefs syndicalistes à Jeurs 
auditeurs, l'abandon voulu d'une propa 
gande intégrale, sont les causes de cette 
impuissance. Les vaniteux, les assoiffés 
de réclame, ceux qu'on interviewe, les 
braves qui parlent toujours d'action et 
qui ont élevé l'ouvrier sur un piédestal 
ont fai! plus de mal à la cause qu'ils pré 
tendent défendre que tous les Clemenceau 
présents et passés. Us parlent sans cesse 
de révolution, de transformation sociale, 
sans se préoccuper de la mentalité de ceux 
qui les écoutent, que leur importe que 
l'ouvrier se saoule, qu'il soit plein de pré 
jugés pourvu qu'il paie régulièrement ses 
cotisations el qu'il fête le 1,,r mai avec la 
mème ferveur, le même esprit religieux 
qui anime le républicain au 14' [uillet et 
le catholique à Pâques. En effet quelle 
ditiérence y a-t-il entre ces processions 
ouvrières et les processions religieuses. 
Le fond est le même, toujours la même 
confiance en des chefs, en des prêtres, en 
des hommes providentiels. toujours 
l'espoir dans un lendemain problématique 
prometteur de joies futures. Les paradis 
se ressemblent. 

MARCEL. 

Un Anarchiste devant les Tribunaux 
les deux Déclarations en Cour d'Assises 

de Georges Etfévant 

UTRE CORRESPO~DANCE me est un intestin "r pour vivre il devra 
« pilonner les camarades», moyen avilis 
sant. i\lendier ou voler; il se met alors 
sous le coup de lois sévéree tprtvation de sa 
l i her lé), il court le risque ne voir sa vèrita 
b!e identité découverte et alors ". Biribi 
l'hébergera. 

Dans tous les cas, il lui faudra travailler. 
su hir l'autorité d u patron, et sa position de 
<< hors la loi-» ne le mettra pas bien à nième 
Je• rouscailler» sans courir les risques ci 
dessus énumérés. 
Nous ne rerom manderons donc Jamais 

le procédé préconisé par Levieux parce 
que trop- aléatoire. On peut citer un, deux, 
trois ras de réussite, mais la police est au 
jourd'hui trop puissante pour que l'on 
puisse les ériger en loi générale. 
Le déserteur repincé n'aura donc à. son 

actif 'JUe la beauté du geste: mauvaise 
monnaie. 
Nous disons : Désertez, vous dont les ca 

pacités Ilnancières (bourgeois) permettent 
une vie dorée à l'étranger. Désertez, vous 
ouvriers instruits et capables, qui µauvent, 
partout, soutenir la lutte pour la vie. 
Aux autres, à la multitude des autres (si 

les anarchistes sont foule) restez en France, 
subissez la loi militaire, mais ne l'acceptez 
pas. Allez au régiment, parce que contraints 
par des forces dont la moindre est la crainte 
de l'Etat. Débrouillez-vous pour déchoir, le 
moins possible _à la: caserne. Saisissez l'oc 
casion qui vous est donnée de voir, en com 
mun, ues jeunes gens de toutes les classes. 
Si votre propagande est peu appréciable, 
vous puiseriez des documents dans l'obser 
vation de leur vie. Résistez à l'en vie qui 
parfois, aux noirs jours, vous viendra de 
démolir des figures, vous feriez un « geste 
inutile » parce qu'rnsuffisant. Vivez douce 
ment, en devenant forts par la vision jour 
nalière d'injustices, par la constatation pé 
nible de l'ignorance de ceux qui vous 
entourent. 
Sortis de ce bagne, attelez-vous à la pro 

pagande qui vous sera rendue plus facile 
par la connaissance plus exacte des hommes. 

Vous ne serez ni plus lâches, ni plus cou 
rageux que les déserteurs. Vous aurez été 
contraints .comme il arrive souvent, hélas, 
même quand on est anarchiste) d'accomplir 
des actes répugnants. 

Un Groupe de Soldats. 

pas un chrétien partisan de la non-réais 
tance au mal par la violence, je ne puis 
qu'être partisan de la légitime dérense in 
dividuelle, dùt-elle comporter l'emploi des 
armes, dùt-elle entraîner la mort de l'agres 
seur. Et si j'admets ceci' comme légitime 
pour un individu en particulier, il va de 
soi j'en reconnaisse la Iégttimité pour dix, 
vingt, mille autres individus c'est à dire 
pour une collectivité ou une sociétè. 
Les révolutionnaires n'ont pas à s'élever 

contre le principe de la mise à mort par 
mesure de défense sociale. Qu'est une ré· 
vol ution sinon l'attaque et au besoin la 
mise à mort par mesure de sécurité so 
ciale, d'un certain.nombre d'individus qui, 
par leurs personnes et leurs agissements, 
mettent obstacle à l'instauration d'un mode 
d'organisation humaine plus harmonique, 
par conséquent plus profitable au bien-être 
de tous f 
li faut l'extraordinaire inconséquence, les 

préjugés grossiers d'un grand nombre d'<-m 
tre eux pour verser des larmes d'attendris 
sement sur le sort réservé par les tribunaux 
de la République à la moins intéressante 
des fripouilles alors-qu'ils magnifieront 
l'exécution d'une femme par elle-même 
inoffensive, sans personnalité marquante 
et qui n'avait eu que le tort de naître et de 
demeurer riche et titrée : je veux parler de 
l'impératrice d'Autriche, su pp rimée d'un 
coup de poignard par Lucchesi. 
Il en est de ces derniers qui trou vent des 

trésors d'indulgence pour un assassin de 
fillettes mais qui seraient d'avis que tout 
ouvrier congédié tuàt d'un coup de revol 
ver son contremaître. Pourtant entre le 
dommage déterminé par un renvoi qui ne 
causera souvent que peu de jours de chô 
mage et le meurtre, dans des conditions 
atroces, d'une enfant chérie il est une dif 
férence énorme qui est tout au désavantage 
du tueur de :fillettes. 

Quand· les révolutionnaires russes prirent 
le parti de faire disparaître de Pleh we, son 
exécution ne fut pas décidée en cour d'as 
sises mais il n'en fut pas moins jugé dans 
la conscience d'un certain nombre de gens 
gui l'ayant condamné tout comme un jury, 
s'intronisèrent à la fois juges et partie et 
exécuteurs des hautes œuvres. La bombe, 
en l'occurrence.remplaça la guillotine ou la 
pendaison. L'instrument du supplice fut 
différent mais le principe fut le même : le 
droit admis de se débarrasser, même par le 
meurtre d'un individu qui peut présenter 
pour les intérêts, la sûreté d'une collecti 
vité un danger sérieux. 
Je ne tomberai donc pas dans l'égarement 

de ces révolutionnaires que je viens de citer 
et qui semblables aux soi-disant irréligieux 
qui opposent un vendredi gras ua · ven- 

dredi maigre; se refusent à voir des prin 
cipes de justice, de police, d'autorité et de 
législation partout où ils ne se représentent 
pas avec la forme officielle et bourgeoise 
actuellement consacrée par les majorités. 

Cependant et c'est en cela que je me dis 
tingue de vous, ami Edgard, si je suis par 
tisan, lorsqu'elle est légitime, de la défense 
individuelle et sociale, je suis d'avis de la 
dégager de toute inutile cruauté et de ne 
recourir à la mise à mort -que lorsqu'il est 
démontré qu'aucun autre moyen préventif 
moins rigoureux ne peut être employé. 

.-!;__ - 
AMOUR, 

COHABITATION, 
JALOUSIE 

• 
De la Ub('rté de l'an1ool' 

et de i,;a pl'opa::ande. 

Senauall.es, sentimentales, affectives, les 
relations sexuelles sont actuellement 
empreintes d'une très grande duplicité. On 
n'aïïecte de ne connaître qu'une sorte 
d'amour : l'amour légal, c'est-à-dire l'union 
pour toute une vie à un être qu'avant le 
ma -iage on ne connaît souvent pas. qui 
(fü ... nnule son véritable caractère et dont, 
ma gré le divorce, on ne saurait dans bien 
es cas, se séparer sans graves inconvé 
. ~ uts éèonomiques ou sociaux. L'union 
~J, el1e-ntème se différencie très peu du 

uta~ge, acceptée qu'elle devient de plus en 
plus dnns les mœurs. Par respect des couve 
nanees, nombre d'iudrvidus« papillonnants» 
de nature doivent paraitre «constants». De 
Ià des co1nabitations qui sont de vérrtables 
tortures et des repaires d'hypocrisie dernes 
tique. De là un raffinement de bassesses de 
de la part des conjoints s'efforçant de se 
dissimuler l'un à l'autre leur veritatile tem 
perament, nouant des intrigues qui, pour 
être menées à bien, exigent le mensonge à 
i'~t~t permanent. Par suite, abaissement du 
niveau du caractère, amoindrissement géné 
ral de la. personnalité. 
Les anarchistes ont rendu un très grand 

sàl'Ylce à l'impartialité en répa11dant les 
not10ne d'amour libi·e, non pas qu'ils s'ima 
giuent avorr découvert l'amour libre; de 

UNE PIERRE DANS LA MARE 
à A. ïcard. 

Je M sais ce que je dois le plus admirer: 
la forme <c vigou reuse » ou la profondeur 
d'esprit de ton article. Et 'cepencant ... 
Atcni! ... Atcha !. .. Prétentieux ou modeste, 
démasqué. n'en pouvant mais, je me moucha 
pour les antimilitaristes, les illégaux et les 
s-: icn ti fiques. 
La foi. qui fait des miracles - le sais-tu - 

a pu faire de loi, malgré ton «affiche" ou 
• article » genre candidat, un docteur 
ès-anarchie ; pourquoi ne ferait-elle pas de 
moi un morveux, qui se fout de ... rëtre, 
hélas, a présent. 

De Machin et Chose, de Pierre et Paul, 
prenant à l'un une phrase, un mot à l'autre, 
g1 a pillant - et legal, en cela - tu nous 
offres un pot-pourri réjouissant, un régal 
intellectuel. Tu possèdes l'art suprême de 
réduire à « ta II plus simple expression la 
tJritique anarchiste. Condenser quelques 
milliers de lignes en trois mots : Menteur, 
Jésuite, Iguoraut. n'est pas, j'en conviens à 
la portee de rua fruste mentalilé. Comme on 
se sent écrasé devant cette perfection. Oyez, 
ù disciples : ,, Antimilitaristes, ne soyez, 
pas soldats; Illégaux, vous êtes des men 
teurs, des jésuites; Scientifiques je vous 
tiens pour des ignorants. » 
Sacré bà.tard de Lapalisse, va I qui trouve 

que • l'anarchiste ne se soucie nullement 
d'être exploiteur ou exploité » sans tou 
tefois nous renseigner sur son état véri 
table. 
Serais-tu mort, holà.docteur Aicard? Non 1 

Alors? En tout cas, sois assuré que les 
peutsflls de nos compagnes liront un jour 
dans l'anarchie de l'an ? ... quelque chose 
dans le genre de ceci : « Enfin, Aicard sur 
vint..; et les masques tombèrent. » Grand 
homme, je t'envie 1 

MASQUAMORT. 
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FAUT-IL DÉSERTER ? (1) 
à Leviettx 

L'anarchiste conscient ne doit pas s'affu 
bler de la livrée du crime ; telle est, malgré 
des périphrases, la réponse de Levieux. 

Au fond, nous sommes d'accord avec 
Levieux, Mieux vaut être libre que subir 
l'autorité abrutissante des galonnés. 

Cependant, avant de répondre franche- A Edgard. 
ment « oui», il faut voir, si dans les circons- Vous admettez « comme l'expression 
tances actuelles, le déserteur jouirait de la d'une indéniable vérité » ·la théorie des 
plénitude de sa liberté. psychiâtres modernes d'après laquelle le 
Nous n'examinons pas le cas du déserteur criminel est considéré« comme une sorte 

à l'étranger. {Nous croyons que, s'il ne se d'estropié mental, naturellement prédes 
trou ve pas dans des conditions extra favo · tiné au mal de par les tares inhérentes à sa 
rab les ou s'il n'est pas bien doué au point constitution originelle». Et vous en arrivez 
de vue professionnel ou intellectuel, il y est à cette conclusion : que responsables ou 
malheureux.) non ils n'en sont pas moins dans la vie so- 
Selon la thèse de Levieux, le déserteur cial e des éléments de destruction et de 

peut, empruntant les papiers de camarades, malheur contre lesquels la société a le 
parcourir notre be lie France. Mais « l'hom-, droit et le devoir de se préserver. Or, le 

/ moyen le meilleur serait selon vous la 
(1) /lfalgré quo nous ayons clos la. rubrique, nous croyons mise à mort. 

bon de laisser i< quel_qu.es i'.'unes gens, le pouvoir do mani- I Cette thèse dans son principe n'a rien 
fo.sl•'r leur opuuon, si rèpétée soit-clre. . , d ' t · , tl ' N · 

A. M. A. L. , qui soit e na ure a m o usquer. 'etant 
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LA MISE MOR.T A 

2 
1 

temps immémorial, le coït a été pratiqué La 
extra-moralement et extra-légalement, Lies ------- 
épouses ont eu des amants et des maris des Ceux qui sont portés par nature ou par 
maitresses. Ce qu'ils entendent par amour réflexion à l'amour constant, recherchent la 
litre n'est nullement la mise du caprice cohabitation. c'est-à-dire l'expérience de la 
amoureux sur un piédestal, c'est, théorique- vie en commun avec qui ils aiment. Durable 
ment, la détermination, par chacun, de sa ou passagère, la cohabitation est une consé 
vie sexuelle, - au point de vue sensuel, quence de tout. aspect de l'amour qui est 
sentimental, affectif, - en dehors de tous autre que purement sensuel. Elle n'a pas de 
les préjugés d'ordre religieux, légal ou raison d'être entre individus « papillon 
moral. Tandis que, d'un côté, les anarchistes nants »; non seulement, du.j,s ce cas, I'expé 
montrent l'inanité des sophismes qui font rience échoue mais elle enlève tout ce qui 
une tare de l'aspect émotionnel ou passager peut faire le charme de l'amour volage. 
de l'amour, ils n'entendent point, de l'autre, L'amour purement sentimental exclut une 
ridiculiser la. fidélité sexuel le ou la cons- cohabitation prolongée. 
tance de toute affection basée sur un choix Seul l'amour «vital» s'accommode de la 
libre et personnel, ou encore la durabilité cohabitation durable. La cohabitation, dans 
d'une entente sentimentale consentie après ce cas, est la mise en commun de deux 
réflexion. Pas plus qu'ils n'entendent codi- existences dont les participants s'efforcent 
fier l'amour dans un sens ou dans un autre. de donner à le uni facultés, en vue de leur 
Ils traitent la question e=xuelle comme un bonheur individuel, le plus de rendement 
chapitre d'histoire naturelle. Ils démasquent possible. Si elle est la mise en commun des 
l'infamie d'une morale dillérente selon les joies mutuelles, elle l'est aussi des souî 
sexes. frances. La cohabitation n'est possible qu'au 
Après avoir montré que l'amour était prix de concessions, eJle sous-entend une 

aussi analysable que n'importe laquelle des volonté réciproque de compréhension et de 
facultés humaines, ils Laissent chacun se pénétration intellectuelle, elle implique un 
rattacher à la tendance qui peut le mieux etîor: moral. Bien que chacun des partici 
répondre à sa nature, favoriser son dévelop- pants vive, en quelque sorte, l'un par l'autre 
pement, correspondre à ses aspirations. La et l'un pour l'autre, la conformité des carac 
propagande de l'amour libre n'a rien à voir tères ou des conceptions n'est point de 
avec la « licence sexuelle» ou le « déver- rigueur pour la durabilité de l'entente. l.es 
gondage ». Ce sont des états de déséquilibre faits montrent qu'en maint cas, les expé 
où l'anarchiste ne tombe pas. riences de cohabitation réussissent d'autant 
La propagande de la liberté de l'amour mieux que les participants se complètent et 

est indispensable pour amener chacun à se contrebalancent, plutôt que se continuer. 
réfléchir sérieusement sur ce côté de I'exis- Un individu très répandu moralement et 
tence qu'on voile ordinairement de mystère intellectuellement au dehors, ne pourra 
ou dont on ne traite que légèrement. D'ail que profiter de la vie en commun avec quel 
leurs « liberté de l'amour» et « détermina- qu'un de plus concentré, de plus replié sur 
tion individuelle de la vio sexuelle » ne vont soi-même. Et vice-versa. L'appréciation et 
pas sans «éducation sexuelle» préparatoire. l'exercice des qualités du sentiment jouent 
Une fois l'individu instruit, débarrassé des un rôle puissant dans la réussite des expé 
conceptions conventionnelles ou des pré- riences de cohabitation. 
jugés erronés qui régissent le domaine, une Ceux qui aiment à la façon mixte, c'est à 
fois à l'abri des coercitions, à lui de décider dire ceux qui sont à la fois « papillonnants» 
dans quel sens il orientera sa vie amou- ct « constants» ne s'accommodent pas de la 
reuse. Les anarchistes, en exposant la thèse cohabitation expérimentée avec des êtres de 
de l'amour libre, n'ont jamais voulu autre même tendance. Le coté de leur nature atïec 
chose. tive qui réclame impérieusement la cohabi- 

cohabitatio11. tation ne l'envisage que durable. Pour 
qu'elle réussisse, il est logiquement indis 
pensable qu'elle soit entreprise entre un 
être de tendance mixte et un être de ten 
dance constante, à condition· bien entendu 
que ce 'dernier possède la faculté de com 
préhension du tempérament de son compa 
gnon. A condition également qu'il y ait eu 
dès !;_abord entente et loyauté. 
Dans tous les cas, la cohabitation ne sem 

ble pouvoir exister ou durer sans intimité 
entière et sans confiance absolue, choses 
inutiles dans les espérances amoureuses 
passagères. La dissimulation, l'hypocrisie, 
la tromperie mènent sans retour la cohabi 
tation. Logiquement, sa raison d'être dispa 
raît dès que ceux qui la pratique cessent de 
mettre en commun leurs expériences dans 
tous les domaines. 

La ,jalousie. 

Les sentiments sont sujets à des maladies 
comme le sont toutes IP.S facultés ou fonc 
tions surmenées, exagérées ou lésées. L'indi 
gestion est une maladie de la fonction 
nutritive portée à exagération. La fatigue 
est le surmenage de l'exercice. La phtisie 
pulmonaire est la maladie du poumon lesé. 
Le sacrifice est l'amplification du dévoue 
ment. La haine est souvent une maladie de 
l'amour. La jalousie en est une autre. 
La jalousie revêt plusieurs aspects. Ils 

nous paraissent pouvoir être ramenés à trois 
formes principales. 
I. Jalousie p1·op1·iétafre. - C'est la maladie 

de l'amour légal, sanctionné ou non par le 
code. L'un des conjoints .cousidère l'autre 
comme « sa propriété», « sa chose »1 une 
<1 habitude >J dont il ne peut se passer. Il ne 
conçoit, ni qu'il se retire, ni qu'on l'en 
puisse déposséder. Cette forme de la jalousie 
peut se compliquer sous l'influence des 
blessures d'amour propre ou s'agraver sons 
l'empire de considérations économiques. On 
a nié que ce soit véritablement une maladie, 
mais les actes auxquels se portent parfois 
ceux qui en sont aueints paraissent le 
démontrer. 

(A suiv1·e) E. AR.MANO. 



jamais malades, répugnent à se montrer 
secourables envers les souffreteux.Qui sait 
si demain quelque horrible névrose ne 
viendra pas nous faire accomplir des actes 
auxque ls nous nous refuserions à croire? 
Xe serions-nous pas bienheureux alors de 
proliter des effets de la pitié que nous 
avons accordée à autrui, Jadis? 

Jean àtARESTAN. 

comprends que 1(J('sq,ie tout un peuple 
t .,Jus la bo!~" d'un t, rau, il se trouve 
«ru ne enercrque pour l'ahattre comme 
l':.: Ie ·o,:P puu-qu'on ue peut songer à 

le .uestre autremcut hors detat de nuire. 
Et ,f' comprenlb encore que si un être trop 
iule pour eng.1~er un corps à rorp,; voit 

un homme sur le point d'accomplir une 
action monstrueuse. il l'etende à. terre 
d'une baUe s'il ne peut différemment teu 
ernpècher. 

lais lorsq ue la brute est liée, sans dé-1 A Î 1 L• 
Îl'USt'. iuoapa_llk d_'ac?omplir OU _de recom- ra vers es ivres 
urencer 1111 méfait il n est plus md1spensable 
de l't•gorgê'r. . 

La question se p1>se : Qu'en fera-t-on '! 
Va-t-ou détourner du leurs travaux des 
hom mes bains et utiles pour les garder à 
vue "! Va l ou les nourrir rom me des para 
sites aux dépens de la communauté? 
Eh bien ! je n'hésite pas à répondre : oui 

il y aura lieu de proceder ainsi. non pas 
dans une prison mais dans un asile confor 
table et ln-en aéré, non pas avec des geo 
hers et ùes bureaucrates mais avec des 
inûrm.ers choisis et des {uédecins. L'indi 
vidu nuisible y demeurera quelque temps 
en observation et si l'on découvre qu'il n'a 
mal agi que sous l'influence d'une circons 
tan_ce momentanée, exceptionnelle, qui n'a 
guere de chance de se renouveler, on le 
relàchera pureme!lt et simplement. Ce qui . . . 
sépare le meurtrier de l'homme sans re- Les filles dites de Joie que les tristesses 
proche est souvent bien peu de chose: un de la vie obligent _à trafiquer de leur corps, 
peu trop de cafe noir bu un jour d'orage, se souven~ Joli,_ toujours réel, ont, parfois, 
combmant avec une discussion provoquée dans 1 ex_ercice. de ce commerce, des 
par des gens taquins, et le fait qu'on a cré~nces impayées. Un clieut malhonnête 
trouvé sous sa main un couteau très tran- et ingrat oublie de solder sa note. Cela 
chant au lieu de l'assiette que l'on voulait s'appelle II un lapin ». • 
lancer à la tête ! Si l'on decouvre au con- Les filles de lettres, plus avisées et sans 
~raire que l'on a affaire à un maniaque doute, po_ur ~enger leurs infortuné~s sœurs 
UH't)rable. à un fou sadique produit d'une en prostitution ont retourné le système à 
her_ed1te déplorable, on le relèguera pour leu~ avantage. Ce sont-elles qU1 posent des 
touiou'.s ohez les aliénés, dans le quartier lapins .à leurs ~l~ents. 
des a~1tés et on lui rendra l'existence aussi Les filles de Joie sont parfois fallacieuses. 
douce que possible. Quand elles vous chuchotent à l'oreille : 
Se corn porter <le cette manière n'est point • Je sui~ ~m.?~reuse. comme tout ce soir • 

faire preuve de failllesse ni dP sentimenta- ou" ~hen, J ai un bien bon feu •, il faut 
Iisme vains, mais agir rationnellement. se mefier. Il arrive que leur chambre est 
Vous avez reconnu que .le criminel _ le glac1~le. Elles au_l:isi. Néanmoins, si peu que 
yrai, le seul criminel, c'est à. dire pas tou- ce s~1t, on a toujours quelque chose. Avec 
Jours celui qu'étiquettent les codea=- était l~s fi:lles de lettres, c'est pis: souvent, on 
un anormal, un malade dangereux. Mais il na n~n. . . 
ne présente pas le seul cas de maladie dan- Jadis, quand Je v_ou_la1~ connaitre l'étiage 
gereuse dont les eûets peuvent être terri- ~es tu~p1tudes littéraires bourgeoises, 
bles pour la société. Que faites-vous des J achetais ,au hasard un volume de Jeau 
tuberculeux, des syphi litiques qui cons- Lorra~n .. J Y trouv~1s. chacun s'en doute, 
cie mment ou inconsciemment propagent la chronique de Sodome et Lesbos avec 
tout autour d'eux Je désastre et la mort et f~rce cancans sur les rastas, entremêlés de 
sont par conséquent plus dangereux que rec~am~s sur_ les gar~otes de la côte d'azur. 
beaucoup de vulgaires meurtriers î Vous C était toujours dégoutant mais parfois 
n'auriez aucune raison de les épargner plus amusant. Cependant, je n'en avais jamais 
et avec eux beaucoup d'autres qu'il serait pour « mon argent » et c'était toujours 
trop long d'énumérer. " un lapin ». 
Tous ces êtres sont attachés à la vie bien La _Lelle âme _neurasthénique de Jean 

qu'elle leur soit cruelle et ils ont un père L?rram ayant (!Uitté « ce monde», j en suis 
une mère. des êtres chers qui consentiront réduit aux po_tms non ~oins neuraathéni 
san~ doute~ ce <Ju'on les soigne mais qui qu~s de Mo~sieur Octave Mirbeau. 
se révolteraient Justement contre une mise C est ainsi que, dans une heure de dé 
à mort infligée à leurs proches et dont la I S?3uvrement, m'étant laissé enjôler par le 
perspective suffirait à les plonger dans la titre prome~teur de la_628-EB, je marchais 
doule?r pour longtemps, pour toujours ~e m~s. trois fr~ncs rien que pour savoir 
peut-etre. jusqu ou ces creatures peuvent ravaler l'art 
Et i;iuis nous ne devons pas seulement d'écrire. 

exaa.irner les choses de notre point de vue · ·-- d'êtres sains qui, persuades qu'ils ne seront p(1J Ed,fteur: Armand Fasquelle, rr, rue de Grenelle, ans. 3 r. 

LA 628 - E 8 ( l) 
par Oeta te Mirbeau. 

Je ne sais si le camarade bibliographe a 
dédaigné le dernier • livre i: de O Mirbeau 
mais l'anarchie n'a pas signalé ce prospec 
tus. Je ne veux pas croire que Cel soit une 
faiblesse et la crainte de dire la vérité sur 
ce bonhomme en toc. Je n'aurais pas em 
piété sur le travail des autres, si je n'avais 
cru que des citations, des extraits bien 
choisis donnés par des publtcations révo 
lutionnaires ne trompaient sur la qualité 
générale de l'œuvre. Mieux vaut tard que 
jamais. Faisons un peu de lavage. 

• •• 

Ce fùt un lapin colossal. Il n'est pas 
permis de voler ainsi le pauvre monde. 

La G-!8-EB n'est pas un livre, c'est un 
prospectus. Seulement il a quatre-cent 
seize pages et il coûte trois francs. 

Ce prospectus dispendieux et menteur 
comme tous les prospectus, a été rédigé 
pour prôner une marque d'auto. Il a, 
paraü-il, déjà rapporté trente mille francs 
a l'auteur sans compter la C. G. V. qui lui 
fût donnée d'avance comme prix dudit 
prospectus. C'est une bonne affaire. Le 
miché est sérieux. Malheureusement dans 
cette aventure, le miché c'est moi - du 
ruoius pour mes trois francs - c'est tout le 
monde et nous avons le droit de la. trouver 
mauvaise. 
l'asse encore pour l'auto, toutes les filles 

en ratl'oleut et bien peu ont cette chance de 
se la faire offrir. Cependant, j'en atteste 
feu Ia baronne d'Ange, si c'est aussi par la 
plume, maniée <l'autre façon, qu'elles con 
quièrent leurs autos., on peut dire qu'elles 
le fout plus gentiment, plus proprement 
et plus honnêtement. Car M. Mirbeau fait 
ses michés à. la dure et s'en venge quai.d 
ils n'ont pas voulu chanter. A preuve les 
Brùlard-Taponnier (lisez : Richard-Brasier) 
qui u'ont pas voulu marcher. 
Pends-toi, Emile Gautier, tu n'aurais 

jamais imaginé une pareille réclame. En 
foncés tes quinquinas, tes pastilles, ta 
pharmacie suspecte et· tes non moins 
suspects ballons d'essai au service de la 
préfecture de police, à· l'effet d'instituer 
l'anthroµométrie obligatoire. Jamais, quand 
même tu ferais guillotiner tous les anar 
chistes, Lépine ne t'offrira une auto, 
Et toi, Jean Lorrain 1 bonne fille sans 

façons, sans prétentions, qui, pour 
quelques th unes bâclait des articles miri 
fiques au compte des syndicats d'hoteliers 
de toutes les plages I tu fis bien de mourir 
avant d'avoir subi l'affront d'une telle 
éclipse. Tu n'auras pas connu les 
moelleuses souplessee des coussins d'une 
C. G. V. dont les contacts eussent été si 
doux à l'aigreur de tes fistules. 
Pas mèrue les dures secousses d'une 

Brûlard-Taponnier. Ah l le sort est injuste, 
car si Mirbeau et Gautier se font payer plus 
cher, leurs talents et leur gloire ne diffèrent 
pas des tiens. 

Mais, puisqu'un comité s'est formé pour 
élever une statue à Jean Lorrain qui, 
selon toute logique doit être .érigée au 
dessus d'une magnifique vespasienne, je 
me permettrai, faute de fonds, d'apporter à 
la souscription un modeste avis : 
Ne pourrait· on réserver sur le même 

piédestal une place pouv Messieurs Octave 
Mirbeau et Emile Gautier dont le genre 
de talent s'harmonise si bien avec celui du 
grand écrivain qu'il s'agit d'immortaliser. 
Ces trois grandes figures se complètent 

si bien l'une par l'autre qu'on ne saurait 
les séparer saris les amoindrir. 
Plaçons les sous la même auréole et sur 

la mème latrine dans l'attitude charmante 
des trois grâces de Germain Pilon. Leurs 
mains délicatement entrelacées, ne pouvant 
tenir la plume, attribut de leur gloire par 
un geste à la fois familier et symbolique, 
ils l'auront à la bouche. Ce sera d'un 
effet saisissant et harmonieux. 

On saura par là que leur génie de la 

réclame et de la prostitution fût égal; 
qu'ils incarnèrent merveilleusement l'âme 
mercantile et basse de leur époque et de 
leur classe dont on retrouve toute la ca rac 
téristique vénale dans leur Iittérature de 
pissotière. LE VIEUX. • •• t La: critiyue de Levieux sur le livre de Mir 
beau et celle sur ma négligence à le signaler, 
arrivent bien à. point. Toutes deux sont forts 
justes. Nous ne recevons· rien de Fssquelle. 
Et ma foi, nous oublions un peu d'acheter. 
En l'occasion, nous avons eu tort. Il est bon, 
quand on accepte une tâche, de bien la rem 
plir. 
Dans cet esprit et, disons-le, me méfiant dè 

la sévérité de Levieux, j'ai tenu à lire (e livre 
du monsiem·. Levieux est dur, mais juste. 
Comme nous parlions de cette œuure à un édi 
teur bien connu pour ses idées avancées, il 
employait la méme expression que Levi eux: 
• C'est un prospectus qui flatte et qui diffame 
tour à tour. Si Mirbeau avait trouvé holel 
gratis à Anvers, il aurait dit le plus grand bien 
des hôteliers de cette ville. Ainsi, il paie ses 
notes. » Tous ceux qui savent lire, ép1·ouv~nt · 
la même impression en lisant ce livre, mais 
peu se dtcident à le dire et surtout à l'écrire 
franchement. Pour ma part, je ne me dérobe 
pas et je conl1·esigne avec plaisir la critique 
de Levieux. LE BIBLIOGRAPHE . 

Service 'de Librairie 
L'intensité de la propagande antiélecto 

rale a dépassé nos prévisions et nous 
sommes heureux d'enregistrer l'accroisse 
ment de l'effort accompli par les absten- 
tionnistes. . 

A côté des nombreux discours et des 
contradictions multiples, des milliers et 
des milliers d'imprimés ont été répandus, 
et plusque jamais nous avons vu l'immense ...i 
service qu'une imprimerie peut rendre. 
Surchargés de travail par les tirages 

précipités, le pliage du livre que nous 
venons d'achever, pris par la besogne cou- ·, 
rante et un surcroît de propagande absten 
tionniste, nous nous sommes efforcés 
d'expédier par retour du courrier, toutes 
les demandes, mais quelques camarades 
ont souffert des retards causés par la 
pénurie ~e piqûres et de placards qu'il a 
fallu retirer. Nous nous excusons auprès 
de ceux-là non sans leur faire remarquer 
toutefois· qu'ils aurait dû écrire plus tôt. 

Dans un mois, nous avons mis dans la 
circulation : 

12 000 absurdité de la politique ; 
50.000 placards antiélectoraux ; 
80 000 piqures d'aiguille antiélectorales; 
11.500 affiches. 
Ces chiffres encourageront sans doute 

les camarades, mais nous les prions à 
l'avenir de ne pas attendre au dernier 
moment pour se munir d'imprimés, car ils 
risquent de rester les mains vides. 

Nous allons rééditer au plus tbt les 
placards, -brochures, maintenant épuisés, 
et lancer de nouvelles piqûres pour les 
ballotages. 

1 

Revut des Journaux Vient de paraître • 
Qu'est-ce qu'un 

Anarchiste 
PAn E. ARMAND 

LE LIBERT AIRE. 
Sur une note plus triste que de coutume 

Eugene Péronnet ironise sur la fameuse 
crise de l'amour dont nous parle H. Le Roux. 
G. Durupt s'essaie à peindre élus et élec 

teurs. Quelles gueules, messeigneurs 1 
Des noies de philosophie individualiste de 

Ludovic Bertrand où de bonnes idées sont 
perdues dans la même terminologie ridicule. 

Ge Louis Deneuville me paraît un pince 
sans-rire lorsqu'il dit que « nous regret- 
tions depuis nombre d'années cette sympa 
thique, etc. » Et les Cfré/;raux se discutent. 
Pablo l qtesiss est « un traitre à la cause 

des exploités ». Ouf I quel cliché. Et si inu 
tile lorsqu.on parle d'un député ! 
Ilené Dolié montre <le façon très simple le 

mensonge de la phrase qui dit que la science 
a {:ât / aillite. 

G. Ualdazzi termine son étude sur égoïsme 
et ni truisme par une conclusion tres nette. 
L. 8. continue sa critique sur le chsrlsts» 

11is111f'. 11 y paraît peut-être un peu trop la 
haine du médecin possédant titres et brevets. 
LB• rebouteux » est un type inquiétant mais 
ne lui assimilons pas tous ceux qui peu 
vent être en dehors de la science officielle. 

L'étude de Parat-Javal sur le mécanisme 
dt, ;·ai.sonnen,e,.t soulève déjà bien des points. 
Son style un peu trop sec et trop affirmatif! =============ei===~ 
gêne parfois la bonne compréhension 
d'exrelleritea idées. 
L:P.:S TEMPS NOUVEAyX. 
El Chanoud nous mourre le travail de 

/a police rn1Prn11Li011alc en Fgypte. Les pro 
cedés sout hi mêmes partout. 
Sur la crrse I'/ /11 pulitiqlte américaine, 

Laurent Casas continue à nous documenter. 
Plus h production doune, plus la mis-re est 
evrdeute , 1~~ soclaustes et trade-unioniates 
011t r nr attitude parallèle <le lâcheté et de 

g"D,!)100 
Lue ( nuque de Charles Albert sur la 

revue : tEcot« /,ë1tuvée qui prend une forme 
banale de louanges au point de paraître 
un ~ communiqué "· LE Ll'-}EUH. 

.... _ 
Prix 1.50; à l'anarchie, 1 fr. 

Le « Livre » 
de l'anarchie 

Un an, 7 fr. 50 ; Deu1 ans, 12 froocs; 
Trois ans. 18 francs 

L'A B C de l' Astronomie 
par Prëdëric ST A CKELBERG 

le volume t fr. '7&; par poste 2 fr. 

~OUPE D'b'TU'DES SOCIALES D'ARGENTEUIL 

''ENDRRDI 8 MAI 1908 
à 9 heures précises 

SALLE MUNICIPALE, Boulevard Héloïse 

Meeting Abstentionniste 
ORATEURS: 

Jacques LUCIEN, MA~RICIUS, ETC. 

ENTRÉE LIBRÈ 

PAR LA BROCHURE 

Paroles d'un llé,·olté (P. KROPOTUNE}. 
L'Anarchle, 80D Idéal (P.KROPOTKINE). 

? 1 
La Conquête du Palo (P. K.RoPOTICIN.ti:). 
\utour d•une VIe (P. KROPOTKTNE) . 

• La Douleur untver-sette (S. FAURE}. 
t..•Amour libre (Charles ALBE!lr/ •••• 
(Eu,Tel!I de BAKOUNINE, tome 1. . . . . . 
- - tome Il ..... 

L' Anarchie, l!IOD Dot, sel!! Moyenl!I 
(Jean GI\AVE} .•.....•••••••• 

La Société Future (Jean GRAVE] •.••• 
L'lndh•ldn et la Société (J. GnAVE) ... 
l .a Société monrnnte et I' Anarcllle 

[Jean Gnwi,;\ . . . . • . • . •••••• 
l'l!IJrhologle du Militaire pt"ofessloa 
nel (A. HAMON) ..•.• · .•.•••.•• 

l'!ll_rchologle de I' Anarchll!lte - !!locla- 
llst..- rJhMON) .•.••••.••• · • • • 

Détcrmlnlroune et, Rc~sponsablllté(HAMON) 
Le Socin lll'lme et le Congrè& de Londree 

(A HAMON) ...••.••..•.•••• 
Sot>inli,..me et Anarchisme (A. HAMON) . 
1."llomme nouvenu (Charles l\lALATO\ ..• 
ue In Commune:\ !'Anarchie (Ch. MALATO} 
l .a Phlloso11hle de !'Anarchie (MALATO) 
Le" .loyen,..et.és de l'l~xll (Ch. l\tAJ.ATO) •• 
l ,e,.. l11<1nlslteurs d'E!ilpagne, Monjulch, 
Cuba , l'hlll11plnes (Tarrlda DE . JIIARMOL} 

Le Soclafü.nne en Danger (NIEUWENHUIS} 
L'inévitable llévolutlon (un Proscrit) .. 
La Commune (Louise l\11cnEL) ....••• 
Evolution, llévolutlon et l'idéal aaar- 
chlqnc (füisée IlECLUS) ....•..••• 

l'hllo111opble du Détermlnh1me (Jacque!! 
SAUTAllELl ••.••.•••...•••• 

L'Unlc1uc et 81\ Pro11rléeé (STIIINER) . . • 
l.'Anarchlsme (ELTZBACHF.R) ••.•..•• 
En l\larcbe vea·l!I la Société aouvelle 

(COHNELISSBN). . . . . . . . . . . . . . 
Le '.\lllltarl111me e,. la S~lété moderne 

(Guglielmo FERRERO) . . . ..•... 
llumaui .. me Intégral (Léopold LACOUR) 
So11111 la Casaque (DUBOIS·DKtiAULLK\ 
La grande Famille (Jean Gn.~ VE\ • 
Biribi (Georges DARIP.N) . . . • •. 
Au ra~·s des l'1olne111 (José HlzAJ.). . 
Ba!'! le111 Cœur"' (Georges .DAmK:-1) •. 
I.e Voleur (Georges llAnmN\ .... 
Blali!"'enay-le-Vleux (Cam Il le MAnuo). 
Le"' llarbarel!I (Yves LEFEnvnr.:) .... 
L'lndlvldtt et l'Esprlt d'Aut.ot·IU (Abel 
FAi.:mtJ. . . . . . . . . . . . .. a • 

Dupécuti (P. FlUYCOUllT). , • • • • • • • • 1 • 

2 7!'> 
2 75 
2 75 
2 75 
2 75 

Où l'on discute. ! 
Où l'on se \!oit l 

S 75 

Causeries Populafres du XVIII•, Rue' du 
Chevalier-de-la-Barre, 22. - Lundi, 11 
mai, à 8 heures 1/2 ..• Le paysan et l'ou- 
vrie1·. L'ouvrier des campagnes et l'ouvrier 
des villes, par Albert Libertad. 

Causeries Populaires des X• et Kl», 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 13 mai, à 8 heures 1/2, causerie 
sur Le t1·avail anliélectoral et ses résultats 
à. travers la campagne abstentionniste de 
1908. 

Groupe d'éducation révolutionnaire du IV•. 
Maison du Peuple, 20, rue Charlemagne. - 
Lundi 11 mai à 8 h. 1/2 causerie par 

Mournaud. 
SAINT-DENIS. - Groupe abstentionniste, 
jeudi 7 mai à 8 heures 1/2 rue de 
Paris, 68, salle Eugène Petit. - Confé- 
rence publique et contradictoire, par 
Lenfant sur Les moyens de transformation · 
sociale. ( 

KREMLIN-BICÈTRE. -36, rue duKremlin. 
- Grande réunion publique et. contradic 
toire sur L'antisepsie antiélectorale et l(}! 
microbes de la politique par E. Pet~/et 
divers camarades. / 

.. 
3 )) 
1 1) 

2 '1a 
2 '15 
2 75 

• • TROIS MOTS AUX AMIS 1 
r 

' \ 
EPERNAY. - Le copain, qui a écrit à Maur"icius lui 
écrira à nouveau. M. a pe-du son adresse. li accepte 
de faire la conférence. 

F. REY. - Envoyons les S frs. à Hella. 
ST-CLOUD. - Demanderons à Armand. 

2 '7a 
2 '15 
~ 75 
2 75 
2 75 
2 7a 
2 75 
2 75 
3 "I Imp, des Causeries 'Pop~laires: «Armanâine tMaM 

- Travail en Camaraderie 

La gérante : Anna MAHE 


