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regardons le travail accompli, c'est 
avec confiance que nous abordons 
le travail à accomplir. 

Alors que des deux journaux 
parisiens, l'un véritable troglodyte, 
ne marche plus que par la vitesse 
acquise, et que l'autre, mi-chair 

. . ' mi-poisson traîne la jambe, alors 
que tant d'organes provinciaux 
sont morts-nés, ou dans une en- 
fance rachitique, alors que d'autres 

L'anarchie entre dans sa cin- l'on peut haïr notre intransigeance; ne. subsistent que par des ampu- Ch. 
quième année. disons le mot, notre sectarisme; tat10n_s_douloureuses à la logique, iquenauâes 

Voici quatre ans que nous am- les faits répondent de notre œuvre , au milieu de ces éclopés et de ces 
vrons ; voici quatre ans qu'au tra- jamais, à aucune époque, un or- traînards, nous restons bien vi 
vers des embuches, des persiflages, gane n'a épuré une doctrine, pré- vants, sains, rob us tes, sans rien 
du mauvais vouloir, des calomnies, cisé une conception sociale, comme pallier de nos idées, sans rien 
inlassablement nous allons ; voici nous l'avons fait; jamais, un groupe cacher, sans ménager personne. 
quatre ans que dans la forêt des d'hommes, sans argent, sans sou- Nous allons. · L'ARMÉE soc1ALISTE 
préjugés, nous faisons de sombres tien, sans protecteur, n'a eu autant . Nous sommes les pionniers que « Je vous demande pardon, me dit mon con 
coupes; ah! le bois est. dur parfois, de vitalité, n'a fait autant d'action, rien n'arrête et que rien ne saurait cierge qui s'occupe de politique, de vous avoir 
les racines profondes, mais nos n'a répandu avec autant de 1· ro- décourager. méconn~; on m'avait dit que vous autres-socia- . , , . . . . , . , listes, êties; des fauteurs de désordre, des ch am- 
haches ne sauraient s emousser, fusion, les semences vitales · lll On a dit : l anarchie c est l'œu- bardeurs de sociétés, des antimilitaristes, le ma- 
et la trouée se fait quand même. bouleverseront le monde. vre d'un homme; Libertad mort nifeste de Marx m'avait rempli de terreur, mais . ' . . 

«' . Nous revoyons encore le petit D'aucuns sont tombés dans cette rien n'ira plus; et des gens se pen- ;e vozs que vous. ave:f.. compris iafolie de ces · M 11 l · . . h · t d · · , exubérances, et j e vous en félicite Les articles 
local de la rue. u er et es t.aton- lutte apre_etsans merci, dans cette c. aien eja sur ce cadavre pour du commandant Rossel dans l'Humanité me 
nements du de but, les apprehen- guerre qm ne permet pas de fai- ricaner. remplissent de joie, regardes; ces phrases dont 
sions, les espoirs. Nous relisons blesses, de bons camarades nous Mais l'anarchie n'est pas l'œu- la sagesse n'exclue pas la grandeur: • 
la circulaire adressée aux amis: ont quittés mcapablesderéagir con- vre d'un homme c'est l'œuvre .«J'ai revendiqué pour l'officier le droit d'être un • d · ? · 0 , d' t , 1, , , citoyen complet ... l'officier socialiste deviendrait l'en- 
(( L'heur e nous parait venue e tre le milieu qui les a absorbes, un emps, C est e signe d une tr_aîneur de_ ses soldats, l'élu de ses soldats, ce qui est 

]. etcr dans la circulation un organe mais d'autres sont venus à nous époque, [' anarchie ne peut dis- b,eCnetltaevdéorcittarbi· le ddéfifuition ~u ~hef.d.. 'hl · • ... . , . , ... , . , . ne e orce na rien e compati e avec 
anarcluste ... peut-etre nous trom- attires par notre franchise, notre paraitre, parce qu il faut quelle la do.ctrme de désertion que personne d'ailleurs ne re- ' · , , · t vendique dans la classe ouvrière. 
'pcns-nOUS. » energie Sans defaillance, notre SOI · L'offensive purement mécanique des Allemands ne 

Eh. non ! nous ne nous trompions purisme même. Elle répond à une indéniable pourr_a ê:re bri~~e que par une offe~sive organique bien , , . , , . , . ~efin1e. Là r~stde toute la doctrine de guerre dont 
pas. Ce n est pas la quantité de nécessité, elle est la vestale qm a 1 armée française attend vainement l'éclosion depuis 

La nécessité de l'anarchie appa- camarades qui nous intéresse, pour mission de garder l'idée anar- 
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ans. • , 
rait plus probante à mesure que mais leur qualité chiste dans toute sa beauté dans , Voilà le prog_r~s, concl_ut mon concierge qui , , , , , , . , s occ~pe de politique, voilà l'avenir, une armée 
les années s écoulent. Un homme dans toute 1 accep- toute sa plemtude. composée d'officiers socialistes, de sous-officiers 

La presse anarchisante s'enca- tion du terme, vaut mieux que dix Elle n'y faillira point. hervé_ïstes, de sotd.us anarchistes et de conscrits 
naille; l'un fait de la réclame pour puérils. Le pl us vaillant, le mieux doué syLndzqAuélsl. d ) ' ' . . 

r d' . . · es eman s n auront qu à bien se tenir. 
, la vente des chapelets et des me- Nous ne nous sommes point entre nous a disparu, mais les · 

llllli'iiailles de communiantes, l'autre abaissés au niveau de la foule; énergies se sont éveillées, les nerfs 
vante les bienfaits de l'assurance quelques-uns ont été frappés par se sont tendus, les initiatives se 
sur la vie, un troisième représente notre logique et sont devenus des sont fait jour, les, vouloirs se sont 
l'anarchisme sous la forme d'une copains, les autres sont restés affirmés, la camaraderie a fait le 
capote anglaise, tandis qu'un qua- plongés dans la crasse de leurs reste. 
trième offre des primes à tout préjugés. Le flottement fatal qui a suivi la 
·-...:µeteur, comme un camelot de Que nous importe. disparition de Libertad n'existe 
nlace publique. Rester nous-mêmes, concevoir plus, les compétences ont ton vé 

Et écrasée sous ces compromis- une doctrine en dehors de tout a leur place; jamais, peut-être, tant 
"'l.1S, diminuée par ces mutila- priori, de toutes contingences, d'affinité: ne nous a liés, tant d'en 

nous, l'idée anarchiste se déforme, rechercher la vérité et essayer" de tente n'a égayé notre labeur. 
s'étiole, se meurt. vivre suivant .le résultat de ces Nous avons l'imprimerie, nous 

La masse pesante du mouve- recherches, voilà ce que nous avons la machine, il nous manque 
.. ment ouvrier l'entraîne, l'absorbe, avons promis de faire, voilà ce que le moteur, nous l'aurons. 

l'effrite, l'émascule, et ce qu'elle nous avons fait. Des projets nous hantent, des 
gagne en étendue,' elle le perd en Les résultats ont été innombra- ambitions nous agitent; nous vou 
intensité et en puissance. bles; nos critiques, quelqu'acerbes drions montrer aux hommes que, 
Et dans cette débandade géné- qu'elles aient pû paraître, ont porté dès aujourd'hui, il est possible de 

rale, dans ce recul inquiétant, seule leurs fruits, des choses se sont vivre la plus merveilleuse des 
l'anarchie est restée ce qu'elle transformées, la nécessité de l'édu- expériences communistes. Nous 
devait ètre, cc qu'elle. voulait être: cation a fait son chemin, et des l'avons déjà commencée par la vie 
un organe de philosophie et groupes ont surgi sur le modèle en commun, par le travail en corn 
d'action vraiment anarchiste. des Causeries Populaires; la théo- mun.qui nous ont permis de. sub- 
Feuilletons ces pages, lisons ces rie du travail ao tisocial que seul sis ter quarres années, sans presque 

articles, analysons ces quatre an- Libertad a traité en débat public, d'aide pécuniaire, en plein cœur de 
nées de travail. est discutée maintenant au sein Paris. 

Parlons sans sotte vanité, mais même des groupements syndicaux Nous voudrions intensifier cette 
aussi sans fausse modestie: il n'est les plus réfractaires. méthode, agrandir notre cercle 
pas un journal au monde qui Ces quatre années de travail ont d'action, édifier un véritable milieu 
~)uisse montrer un pareil bilan. plus fait pour l'idée anarchiste que anarchiste plus éloigné encore des 

Ah! l'on peut nous appeler cou- toutes les grèves, que toutes les contingences sociales et vivre en 
peurs de cheveux en quatre, ratio- émeutes, que toutes Jes révolu- dehors de toute autorité, dans la 
cineurs ou byzantins; ah! l'on peut tions. joie du travail raisonnable. 
railler nos .Iiscussicus, nos contra- Oui, nous sommes des orgueil- Sans errer dans les pays clu rêve, 
verses et les trouver stériles; ah ! leux, et c'est avec orgueil que nous sans l)ü tir dans la Cité clu Soleil, 

Quatre , annees 
de Travail 

nous croyons possible une pareille 
œuvre. 

Ce que nous avons fait répond 
de ce que nousferons. 

A tous ceux qui nous croient ou 
qui nous espèrent malades, à tous 
les menteurs, les lâches, les faibles 
ou les imbéciles, ce sen notre 
réponse. 

ET 

Croquignoles 

LE HÉROS DE LA CHAOUIA 
La bande des « Bondieusaids » dont on se 

rappelle les hauts faits, vient d'être condamnée 
en cour d'Assises, 1 
L'un de ses membres était ur ancien héros de 

la Chaouïa; il prétendit pour sa défense avoir 
contracté au Maroc un invincible besoin di 
pillage et d'assassinat. D'ailleurs, il ne compre 
nait point la raison de son arrestation. Ce qui 
lui avait valu là-bas la médaille militaire, ne 
pouvait valoir ici les Travaux forcés. 
Il avait raison, cet homme. Les jurés l'ont com• 

pris et ont acquitté le héros de la Chaouïa. 
« Vive la France,» 

CANDIDE. 

Triste Sire! 
Sans qu'aucune considération nous re 

tienne, nous cr-lt.iquous tout ce qui nous 
semble être des déviations anarchisles. 
Nous n'avons pas ménagé Le Libertaire, 

alors que le néo-mallhusianisme prenait 
clans ses colonnes une impor tan ce exagérée 
et une forme ridicule. Seitles des raisons de 
propagande et d'idées nous ont impulsés. 
Nous tenons·.,\ protester contre certaines 

insinuations qui tendraient à nous rendre 
complices d'un scandaleux chantage. Il u'est 
pas en effet, d'autre nom pour désigner les 
menaces faites à Robin el à notre ami Matha 
par le sieur Kolney , 

Reprocher à quelqu'uu cl'etre ancien gar 
çon coiffeur, est le fait d'un imbécile. 
Menacer quelqu'un d'une dénonciation, 

est le fait d'un mouchard. 
Nous n'avons pas à nous immiscer dans de 

pareülcs histoires, mais nous tenons à ma.ni 
l'ester notre répugnance pour clc telles ma 
uœuvres el pour les ind ivid us qui les prat.i 
quent, 

MATAR, 



• 

A l'imitation du nante.son compatriote, 
le jeune 1Iaxime H.éal del sarte est des 
cendu aux enfers. sis au dépùt de la pré 
fecture de police. Il s'y est corn porté, il faut 
le dire, avec moins ùe sérénité que l'ami 
de Béatrix et ny a fait preuve d'aucune 
Incultè d'observa lion. 
Le récit de son aventure rapporté par 

M. o,Jaliaw à la Chambre des députés et 
reproduit, 'tout spécialement, par la Guerre 
Faciale. sur un ton ému, manque totale 
ment d 'in tcrët. 
Tout d'abord, la formalité d'iutroduc 

lion c., üusqua sa pudeur. 
Il dùt se mettre à poil. 
On vit aiust qu'il portait au cou une 

amulette de drap destinée à combattre les 
maléfices. l'o Cerbère de l'endroit s'en 
amusa fort, et si irrévérencieusement que 
Je petit del Sarte se mit à pleurer. 
Après cet examen un peu intime, on le 

fit pénétrer dans l'antre d'horreur. Les 
habitants du Iieu le reçurent avec une 
amabilité démonstrative. Flc1ttés de l'hon 
neur, ils damèrent en chantant autour 
du nouveau venu pour manifester la joie 
vraiment rare qui leur était donnée de 
pouvoir contempler, au fond de leur gé 
henne, un vérttable élu de la société. 
N'ayant pas I habitude de ce monde et 

de ces réceptions, le petit del Sarte fut 
interloqué. Il eut peur même, et si peur, 
qu'il se crut perdu et se laissa aller à une 
détresse immense, sans rien voir ni com 
prendre au sort des malheureux dont il 
était le compagnon d'un instant. 
Par quelles eûrnyabres épreuves avaient 

dù passer ces damnés de la vie, pour en 
être arr1vés à ce degré de déchéance 
humaine que lep lit del Sarte trouvait si 
hideuse à voir? li ne voulut pas le savoir. 
C'était des hommes, pourtant, ces brutes 
abjectes, ces animaux: à faces grimaçantes, 
à allures bestiales. C'était des hommes, 
de pauvres hommes. Et cent fois plus 
pitoyables et plus intéressants que l'ado 
lescent ignare, dont la timidité s'effarait 
au contact b-utal de ces damnés de l'en 
fer social. 
Pour la première fois, sans doute, le 

redoutable mysère de l'iniquité sociale 
lui apparaissait. Trop jeune pour en saï 
sil' la troublante antithèse, il n'en sentit 
que la terrifiante horreur, sans cornpren 
dre l'implacable enseignement qui s'en 
dégageait. 
Cette humanité infernale dont les gri- Un fait divers asse:._ banal en lui même vient de 

maces atroces l'ont tant épouvanté, ces se dérouler à Paris 
monstres, car c'en était; c'est là un pro- C'est un accident d'automobile, comme il s'en 
duit social. Et lui, Dell Sarte, en est un produit tous les jours, dont vient d'être victime un 
autre. enfant d'une famille d'honnêtes ouvrie1·s (// existe 

Ces deux produits aussi monstrueux en e.ffet enco re des bipèdes de ce genre Leur endu 
l'un que l'autre deva~t' lœil froid du phi- rance à supporter la « mourse.»: la_fringale _et la 

h ti , . d maladie, leu, mérite les fëlicit aticns des 7011r- 
lcsop e. cons 1tue~t 1 étrange ûoraison e na/eux lorsque, comme c'est le cas, l'occasion 
nos société, morbides. • s'en présente). 
Eotre les apaches du dépôt de la préfec Le gosse revient de l'école, où il va depuis une 

ture de police et le petit del Sar te, il n'y a quin!(aine. On lui a donné la croix, et le petit 
aucune diŒérence cr morale» appréciable. bonhomme de huit ans, bien suggestionné, bien 
Il n'a pas dépendu d'eux d'être à sa abruti, se précipite, tout heureux, au devant de sa 

place. Il n'a pas dépendu de lui d'être à la mère. li ne voit pas l'auto-taxi qui, passant avec 
leur. Les circonstances, le milieu ont tout l rapidité lui décolle la me sous les yeux de cette 
fait Ils sont ain-I, parce que le milieu de dermè~e. , . . · · , ·1 t di ·t l Eh bien. cette mères est évanouie. Et puis, 011 a 
fil~Sere OU J S On gra~ 1 ne pOUVal .. eS porté I'enfant sur UII drap bien blanc. on a épinglé 
fa1r_e aut.res. li est ainsi _parce que le milieu wr sa petite poitrine, la croix au ruban rouge qui 
moms défavorable, mais pas plus normal, semble une fleur .. Et après? C'est tout. Des larmes 
où il a vécu, l'a fait tel. Eotre eux el lui, p eut-être sincères, qui me semblent pourtant insi 
il n'y a qu'une di!Iérence de hasard. Ils pides, saugrenues, déplacées ... 
an raient pu être étudiants. li aurait pu QJ,elle veulerie, quelle résignation I 
être un apache. 'Vvilà un auto qui écrase votre gosse Le client 
Leur inconscience des causes qui les ont _ou la cliente pressée (/'Exposition du Printemps, 

formés, est égale à la sienne et impliquent ma cl'.ère !) gourmande!~ chauffeur- trop lent . Qye 
'ï ' ,. ce soit un gosse étourdi, un cabot maladroit ou 

pour ce ~u 1 ~ sont COIDJ?_e pour ce qu Il un vieux birbe vacillant. qu'importent les obstacles. 
est la meme 1rresponsab1llt~. . Pourquoi se gêner? Les mères s'évanouissent et 
.Ils sont les deux produits, difîérenta, pleurnichent : et l'auto continue sa route. Car 

mais également ignorants et méchants le cocher, la voiture et la cliente ne furent pas 
d'une société ignorante et méchante. mis en pièces, oh non I nous ne sommes pas des 
Its ont leurs superstitions; il a les sauvages .. 

siennes. Ils ont leurs préjugés ; il a les Celle incapacité de défendre sa progéniture, 
siens. Ils ont leurs préventions, leurs a(,,si que le fera!t l'anim~.' le plus ~t.upide,. rr.~ntre 
habitudes et leur esprit de classe ; le petit t~ule la perversion, d.e / idée familiale a1ns1 que 
d I S t I é ti l b bit d I étendue de la veu.erze actuelle. Nous ne sommes e 11' _e a es pr ven IOns, es a 1 U es plus capables de nous défendre, de réagir, de 
et I'esprit de ~a classe. redresser notre carcasse Nous sommes tellement 
Comment d -s êtres si difiérents, si oppo accoutumés à attendre et à patienter I 

sés, mais si également inférieurs, pour Le souci de sauvegarder notre autonomie Jetait 
raient ils ne pas se choquer, se mépriser la vie plus logique et les relations sociales plus 
et se hair ? C'est ce qui est arrivé. Les conscientes. 
apaches ont flairé l'ennemi dans l'intrus . Veul:s et faible~, les hommes se réfugient der 
qui. par exception se trouvait momenta nère _.' A utorité, 1ts ont beso~n de défenseurs, de 
né ment enïerrné avec eux. Ils ont compris 1ust1c1e:·s, comme 1/s. ont besoin de ~auveurs .. 
. . .. Et c est pourquoi, lâchement, ils croupissent 
vaguement. mais f,~rte.me~t, que les fa- dans l'esclavage, acceptant d'être volés, gouvernés, 
veurs sr ciates dont JOU1Ssa1t .cet élu four- dépouillés, écrasés ... 
voyé en si mauvaise compagnie, étaient 
en partie payées par leur infortune. Que, 
sans être réelternent la cause directe et 
volontaire de leur misère, il en était, au 
moins. un des impitoyables bénéficiaires. 

De son côté, le petit Del Sarte n'a pas 
m 1ins vu en eux- le danger laient, la me 
nace perrmnente contre sa classe. Leur 
état d'abje •ti11n s'est dressé comme un 
reproche Y·i vant et une protcstatlon inapai 

L'Enf_er sable contre la monstruosité du régime 
bourgeois qui ne peut qu'enfanter de tels 
monstres par le mensonge, l'ignorance. et 
le crime, au lieu de former des hommes 
par la justice et la liberté. 
Le jeune bourgeois Maxime Réal Del 

,Ji te a compris q~il se trouvait en face 
de l'œuvre de sa classe et que cette œuvre 
il en prolite. 

Il a senti, lui l'élu, en face de ces dam 
nés, que le mal dont ils souürent est bien 
plutôt son œuvre que la leur et que le 
bien dont il jouit est bien plutôt leur œu 
vre que la sienne. 
Ce sont eux, les damnés, qui font le bon 

heur des élus; et ce sont eux, les élus, 
qui font le malheur des damnés. 
Le petit Del Sar te a senti et compris tout 

cela, voilà pourquoi il a eu peur. 
Peur pour rien, car les damnés ne sont 

pas aussi méchants qu'ils sont malheureux, 
ce qui serait logique. Ils n'ont pas fait de 
mal au petit Del Sarte, qui, lui, leur 
en avait déia fait et continuera à leur en 
faire. · 
Puisse ce jeune bourgeois, porteur de 

fétiches, naïf, iutatuè de son nom, de sa 
situauon et de sa faible science, avoir rap 
porté de sa descente aux enfers, à défaut 
d'un sentiment d'humaine pitié, au moins 
une juste notion d'égoïsme clairvoyant 
pour prévoir que toute l'horreur, toute la 
barbarie, toute la bestia'ité qui se déga 
zent de cette agglomération de réprou 
vé-, atteindront surement les élus de la 
société. 
Les dieux de la vie, si puissants qu'ils 

paraissent, ne sont point invulnérables. 
Leurs palais olympiens, si bien gardés 
soient-ils, ne sont pas innaccessibles. 

Les damnés dé la vie, si fortement en 
chainés qu'ils paraissent, ne sont pas vain· 
eus. Leur enfer si profondément caché 
qu'il r uisse être, n'est pas sans ~sue. 

D -puis la révolte des titans et des archan 
ges, la guerre n'a pas cessé. La bataille 
recommencera bientôt et les dieux seront 
abattus. 
Les damnés seront victorieux et ils fe 

ront. enfin, ce que les dieux n'auront 
jamais pu faire. 

Ils établiront le paradis social et univer 
sel, pour tout le monde, sans enfer pour 
personne. 

LEVIEUX. 

VEULER-IE 

. FLEUR DE GALE. 

Ceux qui veulent connaitre d'un problème 
nouveau, discuter sur une question d'actua 
lité, viennent aux CAUSERIES POPULAIRES, 
les Lundis, 22, rue du Chevalier-de-la-Barre 
(en haut de la butte Montmartre); les Mer 
credis, 5, cité d'Angoulême (66, rue d'Angou 
~ème), dans le onzième arrondissement . 

• 

VARIÉTÉS 

Ultime Bonté 
Le soleil jetai l sur le paysage de lourds 

rayons Des cultures monotones sétenda.ient 
au loin, sa.ns nulle ombre, sans nul abri, 
champs de blé .1 la cime d~or ondoyante, 
churups de betteraves aux larges feuilles d'un 
vci-L cru. E II long· ruban hln.nc, 1 a route courui l 
au milieu, du temps en temps parcourue par 
q nelq ue-s plétons la,; ou quelques ban cl es en 
joie qui s'e1\ a.lta.icut .1 la fète, clans quelque 
vil l ag'c, pru- lit. 

Comme le centre d'un cercle dont la eu-cou 
Iùrcncc se Ior-mn.it au loin, bieu loin, très im 
prccisc, la, Ici-me jcLaiL une no Le de g1·is.1,illc 
duns I'hor-izon. , 
Toute la vie qui la faisait bruire ordinaire· 

meut, ainsi quuuc ruche p ar un jour d'ctè 
sum hl ai t éteinte. On entendait seulement, pu .. r 
instant, un !eut mtlgissemeut, 011 le jappe 
ment d'un chien aboy aut eu ses rêves. 
C'èt.a iljou r de repos, la ferme élait dései-tèe. 

C'èUtiL joui' d'a~scmblée au boui-g voisin : la 
jeunesse emplissait les bals, et, clans les au 
berges, pères cl mères rappelalcnt leurs ex 
ploits du temps passé. 
Pcrscnuc ... _l\ütis pourtant. .. si. Au seuil de 

la ferme, ct.aluut la maisou <les maiu-es sur le 
bor<l de la i-oute, une femme, une jeune fille 
est là, songeuse. Ses yeux semblent se porter 
sur un n.u-dclà do nt ils rayonnent, sa, fig·ure 
r-csplend it d'une beauté victor-icuse comme à. 
Iu, vue d'un tulrleuu magique, assis, liL-bas, 
sur les nu ages. 
C'est Jeanne, la, fille de ferme; elle est restée 

seule en la maison; donl elle accepte de bon 
cœui-, d'èlre la gru-dleune. 
Ses vingt ans aiment la sol itude ; ses vingt 

ans ne r-ieut pas aux aux fèles des villages, 
et les gru-s des fermes, cl les fils <les châteaux 
pn p illo nno ut en vn.in autour d'elle. 
Elle songe alors. Elle revoit tout le passé 

Jean, I'aimè, qui avait pris son cœur, le 
meilleur it son gré,cu ce g roupe d'anarchistes 
où ses désirs de liberté l'a vaien L jetée, elle, 
la fille d'un communard. Elle revoit toute la 
lulle faite pour se débarrasser de l'arnbiauce 
mauvaise, des pensées, des préjugés, qui teu 
tenL de l'ccr-aser: pour se débarrasser même, 
de I a morale étroite du père rêvant une liber Lé 
chàu-ce. 
Elle r-evoit l'alliance libre, avec l'élu, aux 

cris clc la meute ét roi le du quartier, prêcheuse 
de raisons d'inlérèLs, près des raisons d'a 
mour; puis la circonsct-iption mauvaise, qui 
jeta le dévolu sur son amoureu x ; la fuite de 
celui-ci vers la frontière, afin d'éviter l'afü-ont 
sanglan L de I a li vrèe, te por-t cl u fusil coutres 
d'aulrcs souffrants. 
Puis, son départ de ce laid Paris, où elle n'é 

tait plus que la femme de l'insoumis, du sans 
patrie. Son arrivée, après de loug·ues mar 
ches, eu celte ferme où, forte fille, elle s'était 
mise au dur labeu r de la terre; sou accepta 
lion par ce monde de paysans, vaincu à la 
voir si v a ill aut.e à la peine, si douce a tous, 
qu'elle n'était plus la Parisienne comme aux 
pi-ern ier-s jours, mals la fille de la maison, 
respectée et crainte quand même, pour ce 
qu'elle par ai ssait tout savoir, pour les idées 
bizarres et grandes qu'elle émellait. 
Par dessus tout, elle voyait l'Idée enfin 

concrelée, viclorieuse de l'humanité, l'ère de 
Juslice enflu vécue. 

Mais, comme ses yeux s'égaraienl sur la 
grande route, elle fut de suite rappelée à la 
triste réalité, ~L la vie mauvaise, maitresse 
des heures p résenlcs. 
Péniblement s'avnnçaiu un homme en 

haillous; la besace habituellement portée, 
courbait son épaule, el la jambe, cloulourcu 
semeut, se traînait. 
Il ven ai ; eu droite ligue vers la fermé, mais 

du n pas mal assuré, la maiu droite serrait 
nerveusement un bâton, eu crainte des chiens 
valets bien disciplinés, hurtaut aux chausses 
des pauvres. 
- Jeaune le rcg·ardaiL venir: elle pensait à 
cet autre, aussi malheureux sans doute, en 
sou. exode, _en les pays lointains. Uue douce 
affection lui venait pour cc miséreux, en 
<lchors de la norme régulière des trop hou 
uê les gens. 
Et quand il tut près d'elle, avant que sa 

voix un peu pleurarde, eût jeté le tradition 
nel: << Un verre d'eau s'il vous plal t ",. elle 
s'était effacée, laissant libre la baie de la 
porte, l'invitant d'un geslc doux: et large. 
Il se jeta, plutôt qu'il ne s'assit, sur le siège 

qu'elle lui tend ail el ses yeux se promenèrent 
su r cet intérieur tranquille, reflétant un ra 
vissemcn t étonné de cet accueil si hospitalier. 
Le regard de Jeaune avait couru de sa tète 

po ud rcu se ~L ses pieds saignants; et, vive, 
aler-tc, elle av ail posé' près de l'homme le né 
cessaire pour les ablu lions. 
Il l'avait remerciée d'un geste, ne trouvant 

aucun mot pour lui dire les impressions 
élrangemen L douces qu'il resseutai t. 
Ses pauvres pieds cudolor-is reposaient eu 

l'eau fraiche, et sa. figure débarrassée de la 
poudre des chemins, lui donnait un air moins 
trlstc, que dcjà près de lui uue serviette, 
posée·sur un coin de la table de famille, était 
recouvcr-tc ci'unc collation. 
Le pain bis s'olf'ra.it, le jambon arrondissait 

sa panse cl, tout près, une bouteille couverte 
de buée, invitait à la soif. 
Il but, il mangea sans r-éfléchir-, seulement 

heureux de I'hcu i-o présente. Puis, quand son 
besoin fut satisfait, il sentit; il ne savait quel 
désir de causer, de raconter ce qu'il était, 

\ Immèd ial omont. Jeanne le mit ù. l'aise, et 
a lo rs., il dit, to ut hcurcu x uuli n dq 110 pas 
men Li1·. 

Il avait tr cn Le ans; pour quelques vétilles, ,. 
soldal, il avait él è jeté aux t ra.v au x publics; 
revenu dans son pays, sans métler , avec ce 
lourd passé qui lui Ièrmalt Ies poi-tes, il dev iub 
lep aria. il vota, il p rit pour vivre ou il put: 
la Justice le jugea hou pour la pr-isou. 
Depuis lors, il vagaboudait pur les chemins, 

sans feu ni lieu, vivant des aubaines, par ci, 
par Iù., des poulets égorgés en quelque coin 
de haie, des fruits maruudès en quelque clos. 
Elle l'écoutait, prise d'une iulïnie Jristesse, 

d'un d ès i r de lui être bonne, de Lui être douce, 
de poi-ter, en celle rencontre, la suprême sa 
tisfactiou ù. tous ces besoins. 

Comme il ne parlait plus, restant rèveur, 
elle lui offrit le gite, en l'écurie, pour reposer 
ses mcmbr-o-, .ac. 
ll accepta avec joie. La pa.ille fraiche se 

lu isal t tentanLe, il s'y étendit qu'elle était 
eucorc là. 
Alors dans ses yeux, un tlésir nouveau put 

se lire, Po r-t, dominant it celte heure, mais sa 
bouche restait fermée, sou esprit ne pouvant 
I.e form uler. 
Jeanne comprit, elle eut un co u r t moment 

d'hési ta.tion en pensant, sa.us cloute, à. celui 
de là-bas, à l'exilé. Tout un combat rapide 
mais terrible, se livra en elle. Les vieux pré 
jugés qui se réveillaient à cette heure, eu lutte 
avec les idées nouvelles de suprême liberté, 
de suprême beanlé. 
Lit,. près d'elle, les yeux se faisaient plus 

pleins de désirs ... 
Et... lcn Lem en t, elle se courba, son beau 

corps se moula, en la. litière, ses seins res. 
plencl issaut de beuu té, In-isau t leur eu "ëloppe 
éclorenl aux yeux émerveillés- el valnqneurs 
du pauvre hè1·c. . 
La ferme al.lait disparaitre au tournant de 

la route, il b 1·egarcla une dernière fois lon 
guement, longuement, comme s'il eût voulu 
graver en lui les trails de cet oasis si douce, 
en l'aride <lésert de la vie. 
Sur le seuil de la porte, comme il s'effaç·ait, 

elle songea iL Jean, l'élu d'amour. Elle se 
sentit plus gl'ande, plus digne de lui; elle 
comprH qu'il la voulait ainsi: libre de tous 
préjugés, s.uprêmement forte devant les. puis 
sants et les maitres, suprêmement douce aux 
révoltés, aux pa1•ias. ~ 

Comme sa pensée se portail à nouveu par de 
1.1 les nuages, elle souhaita que sou JJieu-aimé 
trouvât sur sou chemin même beauté, même 
boulé, el elle resta délicieusement rêveuse. 

Alherl LlBERTAD. 

L'Autorité. 
' D'une façon générale nous combattons 

l'autorité. 
Cependant, il serait intéressant de 

savoir· laquelle, car, au fond, en tant 
qu'afiirmateurs, n@us sommes partisans 
de certaines autorités. 
Mais, avant d'émettre une appréciation 

quelconque sur l'autorité, il s'agirait de 
déterminer quand et co)llment l'autorité ,... 
est bonne ou mauvaise Quelles qualités 
faut il avoir \POUr acquérir de l'autorité? 
A quel moment, avyc qui, et dans quelles 
circonstances son empl0i est· il sensé, logi 
que ? A quel inst1~t, au contraire, sa 
manifestation est-ellle arbitraire, nuisible? 
Parfois certains camarades, quoique 

bien intentionnés, prennent trop facile 
ment toutè théorie au pied de la lebtre, et 
au sujet de l'autorité comme au sujet 
d'autres questions, ils s'imaginent être 
dans le vrai absolu en rejetant un peu à 
la légère maintes i<il'ées parmi lesquelles 
même il s'en trouve d'utiles. 
Certes, c'est plu1 ôt une exception, mais 

cette exception ne cdevrait pas exister. 
Evidemment, si l'on démolit ce qui 

nuit, gêne,embarrasse, annihile, entrave 
ou tue, c'est parfait; mais si, dans notre 
fureur q.e hâter la disparition de l'état 
actuel, nous ,frappons pour frapper, c'est 
à dire à tort et à travers,' alors non seu 
lement nous n'anéantissons point comme 
il le faudrait les principes mauvais, mais 
nous efrectuons un travail contre nous. 

· Que les syndicalistes agissent ainsi, 
cela ne peut nous surprendre, mais · nous 
qui sommes plus raisonnables, plus avisés, 
plus pratiques que ces derniers, sachons. 
économiser notre énerg.ie, détruisons 
exactement ce qu'il est nécessaire, indis 
pensable de ·détruire, et non tout indis 
tinctement, à la façon des révolution 
naires enfantins et 'pnérils. 
L'autorité, telle qu'elle est comprise, 

établie par les bourg,eois, 'a naturellement 
des conséquences terribles,· désastreuses, 
parce que n~faste elle-même. • 
Acceptée ou subi'e, l'autorité gouverne 

mentale amoindrit toujours, blesse, écrase 
impitoyablement. 
Un esprit sarcastique ne saurait trou~ 

ver aucune raison pour la justifier. . 
Cependant il ne faudrait pas induire de 

là que toute autorité est destructive. 

. 1 



La seule et véritable autorité, l'au t,, ri. é 
morale, réelle, se surüt à elle-même. Ceux 
qui reconuai:,;sent cette dernière ne vou 
draient ja1n.üs l'appuyer sur une 1 .rce 
brutale quelconque, car ils sa veut qua la 
pujssauce d'autorité diminua à mesure 
que Je pouvoir sut' lequel on la base vai- 
ement augmente. 
Pour les bourgeois dont I'objec tif est 

superficiel, 1kli1, peu leur importe, que 
l'exécuteur adhère ou n'adhère pas aux 
opinions propagées par eux. 
L'esseuueï, à Ieur point de vue, c'est 

I'acccmpüs.ement de l'acte. 
Qu'il soit seulem snt simulé ou bien con 

sommé d'une fa<: in passable, médiocre, 
voire exécrable, cela ne leur fait rien. 
Or, c'est là tout ce qui heureusement 

nous dlfléreucie de nos pauvres contem 
porains. 
Nous, par raison, par sentiment, nous 

préférons des individus agissant libre 
ment parce qu'au moins nuus sommes 
absolument certains de n'avoir, dans nos 
milieux aucun facteur de d ïsordre. 

_ Violenter les consciences, s'emparer 
~:. des corps, cela est facile, surtout quand 

on dispose d'une masse sauvage, impo 
sante et formidable. 
Evidernmen t, dans ces conditions, on 

terrasse physiquement - sinon intel 
lectuellem snt - un modeste ad versaire, 
mais comment cependant emprisonner, 
emmurer l'esprit, 1 intelligence? 
Hélas, la il faut bien le reconnaitre, 

même pour les gouvernements les plus 
violents, le problème devient compliqué, 
ardu. 

A-t on en mains les armes les plus 
hypocrites pour saper une idée juste, 
rationnelle, on se sent malgré tout dé 
sarmé. 
L'amour, la raison personnifiés par le 

penseur énergique, actif, triomphent de 
la haine Instinctive, bestiale, synthétisée 
par l'athlète impuissant et pétrifié. 
La victoire qui n'est pas absolue est tou · 

jours une défaite. 
• Or, nous estimons que l'Etat est battu 

toutes les fois qu'il s'imagine nous embri 
gader, pour un seul motif que nous ne 

~ songeons jamais à lui sauf quand nous 
cherchons à etlriter le roc sur lequel il 
s'élève gauchement et prétentieusement. 
Pareil au mari jaloux tenant sa corn· 

pagne infidèle attachée au pied du lit, les 
dirigeants, les dirigés nous maintiennent 
dans leur abjection, mais qu'ils sachent 
que pas 11 TJ.e de nos pensées, pas un de 
nos regards, pas un de nos élans n'est 
pour eux. 
Nos adversaires peuvent s'approvision 

ner en munitions de guerre. 
Leur autorité de pacotille sera bientôt 

morte le jour où des secousses violentes 
et répétées auront ébranlé ses assises. 
La nôtre, au contraire, reconnue libre 

ment, après examen, après expérience, 
se fortifiera de plus en plus parce qu'elle 

à rester dans les chambrées. Et ce fait ment souverain et à l'asservir à toutes 
s'est passé à la caserne de, Reuilly. leurs volontés». 
Un homme qui dé larsse un lit moelleux C'est ainsi que commence l'objection que 

pour aller dormir sur le pavé, voilà qui tu m'adresses dans le no 208 de l'anarchie à 
est fait pour nous surpren dre ; et d'aucuns propos de mon intervention dans la contre 
ne manqueraient p ss de taxer cet acte verse Gervanne-Dilamul. 
de folie. ~ Hélas oui, c'est grâce à son ignorance que 
Et pourtant six mois avaient surâ pour le peuple souverain se laisse berner par une 

accomplir cette métamorphose. multitude d'arrivistes. Mais qui donc l'induit 
Que le cauiarade B.bliographe veuille en erreur, sinon le maitre d'école. Qui donc 

bien relire rua conclusion. 11 verra que je J.éveloppe l'esprit moutonnier et légaliste. 
ne demande nullement à mes contempo- qui caractérisa l'électeur si oe n'est encore 
r .. ins de se déshabiller complètement et ce pépiniériate rétrograde dont la fonction 
d'aller vivre au fond des foi·èLs vierges. est de transformer l'enfant qu'on lui confie 
En écrivant ce livre .i' ai voulu faire res- en disciple de Panurge. · 
surtir que la vie artificielle nous imposait Certes il est pénible pour le copain. le soir 
beaucoup de peines en échange d'avantages venu après une dure journée de labeur de 
très contestables et que la vie simple peut, se muer en éducateur et instructeur de sa 
avec moins de brio c'est vrai, nous donner progéniture. 
autant de joie. Mais aussi n'est-ce pas plus pénible lors- 
Au camarade Liseur qui reproche aux qu'après l'avoir confié en des mains inex 

naturiens, de faire un paradis de la vie pertes, il constate chez elle une fausse d irec- 
naturelle, ce qui n'est pas exact. tion morale. 
Nous n'ignorons ni les fauves ni les mala- Et puis, qu'y a-t-il de plus pernicieux pour 

dies Je ferai remarquer qu'il en a fait un l'organisme de l'enfant que l'inactivité pro 
enfer. L'homme primitif faible de corps, longée auquel l'astreint l'enseignement ac 
mais comment alors camarade, sans vête- tuel? Au lieu de développer ses qualités 
ment, résistait-il aux intempéries? Dans physiques, on les détruit lentement, faisant 
l'harmonie de la nature, les faibles succom- de lui un être chétif, prédisposé à contracter 

Il y a du bon dans toutes les religions. bent, les forts seuls font souche. toutes sortes de maladies. 
Il vaut mieux Jaire envie que pitié. 8i l'_homme primitH eût été. faib\e, la ~ace Tu as le tort de cr~ire que l'enf:i-nt acquiert 

humaine ne se tût Jamais formee. Faible beaucoup de connaissances.à l'école. Lors- 
Il n'y a que la foi qui sauve. d'esprit, dites-vous? il en avait assez pour qu'il la quitte définitivement à l'âge de treize 
La cbèure doit paitre où elle est aitacbêe. satisfaire tous ses besoins. Nous en avons ans, son bagage scientifique est bien mo- 

. . . . . plus que lui, admettons, niais pour satisfaire deste. C'est à peine s'il sait ânnonerquelques 
Charité bien ordonnée commence par soi- nos besoins toujours croissants, nous n'en leçons apprises, qu'il n'a d'ailleurs presque 

même. aurons jamais assez. Quant à la peur, il jamais comprises. 
A a e tx la besace, ignorait le danger. La crainte des chats et Victor Margueritte qui est loin d'être anar- 
ux Ou t · autres ennemis ne hante pas la cervelle des chiste et Lucien Descaves qui ne l'est guère 

oiseaux et ne les empêche pas de gazouiller. plus, l'ont maintes fois prouvé dans une sé 
C'est nous autres civilisés qui nous débat- rie d'articles parus en leur temps dans le 

tons dans un perpétuel tourment, pour faire Journal. Ili n'ont pas craint, et d'autres avec 
concorder nos actes avec les exigences de eux, de proclamer la faillite de la méthode 
la vie sociale. Et nous ne pouvons traverser d'enseignement actuelle. 
le boulevard, sans redouter l'écrasement qui Il ne faut pas que l'instruction soit impo- 
nous menace. sée à l'enfant comme une corvée. On doit 

Camarade Liseur, nous ne disons pas non ausciter chez lui le désir de savoir, en I'inté 
plus que la nature fut faite pour l'homme. ressaut aux choses qui nous entourent. Cha 
Nous disons, tout au contraire, que que minute de la journée est propice pour 

l'homme doit prendre la nature telle qu'elle attirer son attention sur les phénomènes 
est. Cela ressort avec évidence de nos tb.éo qui s'accomplissent couramment. Il faut évi 
ries. Nous n'éprouvons nul besoin d'asser- ter de se moquer de ses réflexions puériles 
vir la nature, puisqu'elle nous sert sans et ~e faire considérer par lui, comme un 
que nous la commandions. Le vent sème, ami. En mainte, circonstances, il est néces- 

· · · · N t · · j la pluie féconde, le soleil mûrit. saire de lui montrer l'exemple, car il ne C1v1hsation et a ur1an1sme Quand:" l'animal sent que son terrier est faut pas oublier qu'il est animé d'un esprit 
envahi par la vermine, il en creuse un autre d'imitation très accentuée. 

A IJ'bl" , h t Liseur plus loin. Pas besoin de conseil d'hygiène, La tâche d'éducation n'est malheureuse- 
u i ioglap e e au ' le nettoyage s'opère de Iui-même. Dans la ment comprise que par un petit nombre de 

Bien que le camarade Gravelle ait ré- prairie Je bétail se soulage. Quelque temps camarades, aussi, je pense qu'il serait utile 
pondu avec à-propos aux critiques for- après il poussera une herbe vigoureuse dont pour ceux de· nos amis qui ont pris à cœur 
mulées par le Bibliographe et le Liseur, les bœufs feront leur délice. C'est simple, cette tâche de se documenter mutuellement. 
je me permettrai, à mon tour, quelque, 'pas besoin de tout à L'égout. De cette façon, on arriverait à éd.ûer une 
réflexions. . Voilà, camarade, comment la nature nous méthode d'é.:iucation rationnelle en élrmi- 
Au camarade Bibliographe, qui croit que sert. nant les à-cotés défectueux. 

vingt siècles de civilisation nous ont trop Aug. TROUSSET. Bien entendu, dans une ville où réside 
éloignés de la vie naturelle, je répondrai 'un cerlainnombre de copains, rien ne serait 
que cela est plus apparent que réel; je vais -o- plus facile pour celui d'entre-eux qui dispo- 
citer un fait qui le prouve. serait de plusieurs heures par jour, d'en 
En 1871, lorsque les troupes qui venaient Les gestes anarchistes consacrer une partie à !'.éducation de noa 

de passer tout un rigoureux hiver sous la enfants, alors mème que lui n'en aurait pas. 
tente, rentrèrent dans les casernes, bon -- La solidarité entre anarchistes ne se con- 
nombre de soldats ne purent dormir dans à M th . . Cl I fi.ne pas à une question de gros sous. Elle 
leur lit, la chaleur les incommodait. Beau- ' a unn ta e. doit ète de tous les domaines sans en excep- 
coup préféraient dormir sur le pavé de la « Grâce à l'ignorance, les aigr~fins de toll:s ter aucun. 
cour enroulés dans leur couverture. Il tes partis sont parvenus à asseoir leur domi- 
fallu't placer des sentinelles pour les obliger nation sur le peuple dénommé ironique- 

puise ses éléments de progrès aux sources 
saines de la science. 

3..t. vitalité, sa robustesse n'étant pas 
dues à lïm:urporation Iactice d'iogrédiens 
étrang -r s, elle atteindra le terme ultime 
de sou devetoppement normal et s'épan 
dra magutüquement sur la terre. 
L'autor ite morale, l'autorité anarchiste 

suppla u rera progressivement l'autorité 
bourgeoise, nun parce qu'erre s'appuie 
sur le nombre, mais parce qu'elle est la 
puissance naturelle de la valeur, l'éma 
nation radieuse de l'esprit vraiment 
humain. 

Robert DELON. 

Maximes dt Servitudt 

On vit de bonte ; on n'en meurt pas. 
A tout seigneur, tout honneur. 
Entendre, c'est obéir. 
.Au bout du fossé, la culbute! 

La vérité change avec les points de vue. 
Je 11 'ai pas d'opinion : je ne m 'occupe pas 

de politique. 
Il faut garder, en tout, un juste ,milieu. 
Toute vé:rité n'est pas bonne à dire. 
Il y aura toujours des riches et des pauvres. 

CAMILLE. 

NOTRE CORRESPOND!NCt 

Jules MÉLIN1E, 

3 
.. 

LE PROGRES 
t: 

( 

Mougeolle, üest vrai, pense atténuer la por 
tée antisociale de son en1eignemen.t, en 
ajoutant qu'il y a une bonne et mauvaise 
différenciation: d'après -l.ui « les inégalités 
naturelles, celles qui proviennent, non des 
privilèges attachés à telle ou telle naissance, 
mais des aptitudes propres et des qualités 

iJll. individuelles, s'accusent de plus en plus 
soua l'action de la conc.urrence pacifique ; 
alors vont en s'abaissact les barrières éle 
vées entre les castes pendant que, sous 
l'influence des croisements répétés et de 
la sélection sans cesse agtssanre, on voit 
s'affaiblir les inégalités artificielles, impo 
sées, conséquence d'une époque de con 
quête et de spoliation. • Mais distinguer 
entre le na.tw·el et l'artificiel, entre la 
bonne et la mauvaise différenciation, me 
parait bien düûcile et notre auteur lui 
même s'y trompe étrangement: jamais 
lord du Royaume-Uni n'a prétendu posséder 
ses immenses domaines de par sa vertu 
personnelle ; tous, an contraire, se targuent 
de devoir ces richesses à leur filiation plus 
ou moins directe et authentique des enva 
hisseurs normands ou angevins. Ce aont 
donc prècls âment les eflets d'une différen 
ciation mauvaise et artificielle « censé- 
uence d'une époque de conquête et de spo 
tauon », que M. Mougeolle admire en 
Angleterre. Nous ne saurions lui en vouloir 
beaucoup, car, en comparant le régime 
anglais à la différentiation (( naturelle •, 
telle que nous la voyons se produire dans 
les Etats démocra.Iques, la France, par 
exemple, ou les Etats-Unis de l'Amérrque 
du Nord, il nous faut trop vile reconnaitre 

que la « sélection toujours agissante » des 
coups de Bourse _et de la spéculation effré 
née ne se montre en r i en supérieure au 
principe de l'hérédité. · 
Mais, pour abonder dans le sens de Her 

bert Spencer, reflété par l'auteur de la Sta 
tique des, civilisations et des Problèmes de 
l'histoire, supposons quelque part l'exis 
tence d'un pays dUtopte où les dons de la 
fortune soient proportionnés au mérite des 
postulants, ou les représentants de l'extrême 
richesse soient de vrais modèles de vertu, 
de talents, de sagesse, tandis que l'extrême 
misère (< coudoyée» dédaigneusement par 
cette élite de l'humanité, serait réservée 
aux seuls lâches, imbéciles, et fainéant, ... 
En quoi l'organisation sociale de cette 
nation imaginaire serait-elle plus progres 
sive que celle d'un autre pays dont je ne 
garantis pas-non plus l'existence, où tous 
les citoyens étant doués, presque au même 
degré, d'intelligence, d'énergie, de vertu, 
il n'existerait pas de différenciation mar 
quée, de grandes inégalités de condition? 
Tandis que les sociologistes discutent à 

perte de vue sur l'universalité d'un crité 
rium que, pour notre part, nous renvoyons 
à son vrai terrain, les études biologiques, 
les biologiltes, à leur, risques et périls, 
s'occupent de certaines questions de science 
sociale, dont les frontières coincident ou 
p .utôt se confondent avec celles qu'ils ont 
coutume de traiter. Ces recherches ayant 
été dirigées par une méthode rigoureuse, 
les résultats obtenus ont bien leur impor 
tance par rapport à la théorie et aux carac 
téristiques du progrès dans la nature et 
dans l'histoire. 
En résumant ce que leurs travaux renfer 

ment de plus instructif et de moins contes 
table au sujet de l'évolution des formes no 
clales, voici ce que nous pouvons établir. 
L'association ou la. coopération, c'est-à 

dire le concours de forces plus ou moins 
nombreuses, plus ou moins individualisées 
et tendant vers un but commun, apparaît 
avec les premiers organismes polycellulai 
res, presque au début même de la série bio 
logique. Aux divers degrés de l'échelle mor 
phologique cette coopération au travail 

coordonné d'individus nombreux s'obtient 
par des procédés naturels différents. 
Au degré inférieur (celui des premiers 

organismes potycellulaires) par le critérium 
méc3.nique. c'est-à-dire par de'i liens, mem 
branes, soudures, adb.érences ou communi- 
cation de cavité, etc. · 
Au degré intermédiaire (jusqu'aux bion.• 

inclu sivement) par la nécessite physiologi 
que résultant de la difîérenciation, et de 
I'Imporsibihté, pour chaque membre isolé 
de la communauté, d'exister sans le travail 
de ses associèe. 
Au degré supérieur (les dèmes débutant 

par les groupes conjugaux, polygames, po 
lyandres ou moncgamesj, par l'attrait sexuel 
qui est une impulsion voulue par les êtres 
qui contractent l'union, ce lien, à son début 
même, n'est déj à ni mécanique, ni exclusi 
vement physiologique, mais psychologique 
à un certain degré (voir M. A. Espinas dans 
son ouvrage sur les Sociétés animales). A 
mesure que le dème se perfectionne sans 
sortir encore du domaine de la biologie 
animale, la prédomtnance de· cet élément 
psychologique s'accentue toujours davan 
tage, le penchant sexuel cédant de plus en 
plus sa place a l'fJ.((ecliolJ mutuelle, aux soins 
prodigués en commun à la progéniture, à.la 
aolidarité de plus en plus consciente des 
penchants et des intérêts. 
Le perfectionnement ou le progrès du lien 

social, débutant. dans la série sociologique 
par la coercition pure et simple, s'achemine 
donc vers le caractère de plus en plus psy 
chologique et libre dei unions contractées. 
Dans cette marche ascendante, la différen 
ciation ne caractérise que l'étape intermé 
diaire: au degré inférieur, elle a perdu pour 
nous tout intérêt; comme la masse dans la 
série organique, elle n'est plus en rapport 
permanent et stable avec le progrès. Et 
puisque, de nos jours, le langage téléologi 
que ou anthropo-morphique n'est un piége 
pour personne, qu'il me soit permis d'expri 
mer ma pensée plus nettement en ces 
termes': La nature, ayant besoin de l s soli 
darité des êtres, sans laquelle elle ne pour 
rait réaliser les formes supérieures du deve· 
nir, habitue d'abord ces êtres à la vie corn- 

mune par la coercition; elle les assouplit 
ensuite par la différenciation i enfin, lors 
qu'elle les juge mürs pour une collaboration 
volontaire à son travail, elle relâche tous 
les liens de contrainte et de subordinanon, 
et l'œuvre, la plus importante au point de 
vue biologique, la reproduction des êtres 
se trouve ainsi confiée aux instincts et aux 
penchants les plus pereonnels et les plus 
arbitraires. 
Le progrès sociologique est .donc en rai 

son inverse de la coercition déployée, de là 
contrainte ou de l'autôrité, et en raison di .. 
recte du rôle de la volonté, de la liberté, de 
l'anarchie. Proudhon, dans son langage ab 
solutiste et métaphysique, l'avait d'ailleurs 
démontré. A notre sena, la supériorité des 
groupements naturels du troisième degré, 
c'est-à-dire des dèmes anarchiques, ne sau 
rait être sérieusement contestée: en premier 
li.eu, les individus (bions) qui" ccntractenf 
ces sortes d'unions sont plus parfaits que 
les organes ou les cellules, membres corrsri 
tuants des groupements subordonnés ( diffé 
renciés) et tmposés (coercitifs); 2° le but 
réalisé par ces unions, la conservation des 
espèces, est plus vaste, plus .général, .plus 
important que les résultat! obtenus par les 
deux autres modes de groupement, -c'est à 
dire, la.formation et la conservanon d'tndi 
vldus isolés; ·3° ces .unions sont. les- seules 
voulues par les contractants. 

Léon METCHNIKOFF,. 
•' . ~ - . 

FIN, 



Une Victoire ?l? 
à T. Mou.is. 

Je trouve ta réponse aussi à propos que 
ma critique. 

~i un article aussi logiquement anarchiste 
avait paru dans un journal qaelconque, je 
n'aurais point écrit une victoire. C'est uni 
quement parce que la presse révolutionnaire 
m'a paru ridicule que j'ai éprouvé le besoin 
d'une critique sévère, Tuas peut-être raison, 
j'ai oublié les bons cotés du mouvement. 
L'individu qui se révolte est plus intéressant 
que celui qui subit. Les postiers en tenant 
compte de leur mentalité générale. ont fait 
un effort Que cet effort diminue la puissance 
de l'Etat c'est fort possible, m-us que des 
anarchistes fassent des dsmt-dleua de ces 
pauvres hères, c'est que nous ne saurions 
accepter. Si les typographe• n'avaient pas 
massacré mon article, en assassinant le fran 
çais que je m'elforce d'écrire et en pasaant 
quelques phrases, tu aurais pu mieux com 
prendre que ce n'était pas contre les postiers 
que je m'élevais mais contre les anarchistes 
à la graisse d'oie qui comprennent l'éduca 
tion comme une r Igogns l'anamite. 
Entre le passage .de pommade et la volée 

de nrges, il y avait place pour ton article 
c'est dire tout le bien que j'en pense. 

MAURICIU8. 
-o- 

Les Classes Sociales 
.à Elimé Erdna. 

Il me faut te répondre avec méthode. Le 
système social repose sur la position de (or 
tune. Cela ne prouve pas que les anarchistes 
doivent se baser sur la position de fortune 
des individus pour édifier le leur. 
Potin et Damoy quoiqu'ay-mt des intél'éls 

ooposës {tiens/ tu le reconnais) sont d'accord 
pour lu:ter contre les 1·1foolutionnaires. Mais 
eat ce qu'il n'y a pas une quantité énorme 
d'ouvriers qui luttent contr e les révolution 
'naires î l'histoire de, anarchistes de Chicago 
me semble à cet égard fort édifiante, et les 
« braillards ode Grifluelhes et ... je ne vou 
drais point encombrer Ies colonnes du [our 
nal. 
Le bourgeois cherche a conserver l'armée 

Mai, l'ouvrier qui prend l'uniforme la con 
serve bien plus. 

Un bourgeois ne luttera pas pour supprimer 
l'inégalité. Et Bakounine, et Kropotkine, et 
E. Heclus, et Sébastien Faure, et G. Hervé, et 
Fromentin, etc, cites-moi des ouvriers qui 
aient lutté plus intensivement contre l'iné 
galité? 
Briand et Clemencean n'ont pas changé 

d'idées. ils ont changé d'intérêt. 
Je n'ai point dit qu'il n'y avait pas de 

positions meilleures que d'autres. 
En admettant que Briand et Clemenceau 

n'aient pa1 changé d'idées, ce que tu avances 
un peu présomptueusement, s'en suit-il que 
l'intérêt de mon voisin crève-la-faim, n'est 
pas de devenir ministre, général ou député, 
et que ce n'est pas son plus cher désir; en 
quoi crève-la-faim, qui rêve de possèder un 
portefeuille m'intëresse-t-tl plus que Briand 
qui le posaède.? 
Les pauvres luttent contre les riches. 
C'est entendu, mais quel rapport cela a 

i il avec l'anarchisme. 

Les .~yndicats luttent contre le rnauraïs état 
de chol:ies. 
C'est une chose que tu avances gratuite 

ment. 
Les syndiqués luttent contre les patrons, 

mais cela avance-t-il l'avènement du corn 
muaisme, c'est ce que tu serais bien gentil 
de m'expliquer 
Tu n'as pa, infirmé mes arguments et je 

maintiens mes conclusions. 
La société est basée sur l'exploitation. 

Chacun exploite son voisin et est exploité 
par lui, dans des. proportions variables dans 
le temps et l'espace, 
Les anarchistes n'ont pas à s'occuper de 

la lutte entre les dégénérés. d'en bas et les 
dégénérés d'en haut 
La seule chose qui nous mtéres-e est la 

lutte entre les conscients et les brutes. entre 
ceux qui veulent détruire l'exploitation et 
ceux qui la maintiennent, bourgeois ou ou 
vriers, maîtres ou valets, neurasthéniques 
du bar Américain, ou alcooliques de manne 
zingue. 

MAURIClUS. 

Science et Civilisation 
Ana-chietes nous sommes les seuls 

hommes ayant une morale sensée. 
Des camarades dans a I'Auarchie e en ont 

suffisamment démontré la base pour qu'il ne 
soit pas utile d'y revenir ici. 
La morale découle de la vie et la vie syn 

thétise la morale, mais pour que la morale 
ne soit pas seulement un mot, il faudrait 
que nous conformions notre vie à notre 
morale. Je crois que c'est ce à quoi nos 
efforts devraient tendre. 

La vie c'est manger, boire, dormir, aimer, 
penser. 
L'homme naturel, l'anarchiste n'a pas de 

souci. La science lui est un agrément auquel 
son cerveau se complait et sea découvertes 
basées sur son égcï sme personnel ne peu 
vent qu'être à son profit et faire\du bien à 
ses semblables. 
S'il est difficile d'expliquer comment 

l'asservissement humain a débuté, il n'est 
pas difficile de démontrer les besoins in 
ces-ants des humains; pour ma part c'est 
tout ce à quoi je m'occupe. Ce n'est pas 
!'Histoire mème anarchiste qui me dira ce 
qu'il faut que j'absorbe pour vivre ma vie; 
ma raison seule me guide, les mouvements 
que je fais ainsi que les aliments que ['ab 
sor be assurent le bon fonctionnement de 
tous mes organes. 
Les aliments propres à mon estomac ae 

foot de plus en plus rares, surtout dans les 
ville-, Mais que font les hommes pour remé 
dier à cet état de choses qui. les tue ? Rieo. 
Ils continuent à absorber des victuailles 
sans s'occuper de leur valeur nutritive, 
chose pourtant simple à un homme ayant 
encore un sens naturel. Sur ce point l'hom 
me est très inférieur aux autres animaux; 
il s'occupera plutôt de Rédemption ou de 
Révolution comme si là était son bonheur. 
Dans notre belle civilisation où l'on ne 

saurait distinguer exploités et exploiteurs, 
l'avachissement se perpétue au détriment 
de tous. Il est curieux de voir les homme, 
civilisés se cataloguer, se diviser en classes, 
se courber ou se hausser pour un titre et 

faire ainsi un nombre incalculable de mou 
verneuts nuisibles, les uns pour conserver 
leur prestige, les autres pour avoir des 
faveurs. lis sont tous imbus de préjugés, 
conséquences directes de la civilisation. 
Les anarchistes, dis-je, ont une morale 

sensée, elle ne peut doue pa, reposer sur les 
fruits de la civilisation, mais bien sur la 
science qui découle de la vie. Vingt siée es 
de civilisation ne peuvent pas avoir atteint 
notre morale ou nous ne sommes plus 
logiques. 
Tout ce que la science a créé Jusqu'à pré 

sent fait plus de mal que de bien à l'huma 
nité, parce qu'elle est entre les mains des 
civilisateurs. Ge n'est pas pour cela qu'il 
faut la nier; elle est inséparable de la 
nature. Tant qu'il y aura un cerveau sain, 
la science sera. 
Je demande aux anarchistes, entra autres 

au Liseur, encore imbrs des fruits véné 
neux de la civilisation, de citer un cas où 
la science fait du bien aux vivants daus 
cette société. Science et Ci vi liaatrou. sont 
l'opposé l'un de l'autre. Songez à tous les 
procédés qu'ont employé les civilisateurs 
de toute époque pour l'étouffer. 
S'Il y a des Gravelle, des Pouques et autres 

qui nous disent de revenir à une vie plus 
simple, par conséquent, plus naturelle, ce 
n'est pas pour cela que nous devons recom 
mencer la vie des primitifs. 
Il est facile de vivre sa vie stmplement, 

saua rien abandonner de ce que nous sa· 
vous. Nuus u'habiterons pas des cahutes, 
nous savons construire des maisons confor 
tables et hygièniques; nous ne construirons 
pas des villes: nous savons que ce sont des 
foyers de maladies; nous n'aurons pas 
besoin d'épiciers, charcutiers, droguistes, 
pharmaciens, etc .. qui nous empoisonnent: 
Ja science nous demontre que la nature 
(même sans cultiver la terre) fournit aux 
vivants une alimentation abondante et 
saine. 
Nous n'arracherons pas. les arbres des 

forêts: nous connaissons leur utilité et les 
animaux nuisibles qui Ies habitent y trou 
veront un cheveu {lorsqu'ils voudraient 
nous attaquer) 
La science nous a donné le fusil et 

autres engins de destruction : nous nous 
en servirons pour nous défendre et non 
contre nous mêmes. 
Nous ne serons pas civilisés, car la science 

nous démontre que toute civihsation est 
néfaste. 
Nous n'aurons pas besoin de députés, 

ministres, rois, e m pareurs, religions, élec 
teurs, tous fabricants de préjugés, causes de 
tous nos maux; la science nous démontre 
que tout cela est nuisih.e. 

· Il en est de même de tout ce qui cons 
titue la civilisation. 
Le cerveau de l'homme a évolué au point 

de créer la science, et cela -toujours en se 
basant sur son mieux-être; naturellement 
rl ne peut a voir d'autre but. Les civili 
sateurs de toutes époques se sont rendus 
maîtres du peu de savoir qui débordait et 
s'en sont servis pour perpétuer l'esclavage 
Ils n'ont jamais compris que leur-bonheur 
était dans le bonheur de tous, 
La vie simple seule fait des hommes 

sains et forts: la civilisation atrophie les 
corps et les esprits. 

ROUTIN. 

Revue des Journaux 
Le Libertaire 

L'artic'e de F. Mauras, Ap,·ès la. qrèoo ; ne 
déparerait pas La Ülleir·e Sociale. , 

C -Iui intitulé: Une date est écrit dans le 
même style aoctalo-syudtcaliste. 
La neutralité scolaire "Consiste à n'ensei 

gner que les choses scientifiques indiscuta 
bles. et à exposer les autres impartialement 
quand l'enfant ayant assez de matériaux: 
positifs sera capab e de juger et de conclure. 
Les chrétiens sont parfaitement logiques de. 
protester contre l'enseignement laïque et 
patriote, il serait à souhaiter que les anar 
chistes en fassent autant; la raillerie de G. T 
me semble inopportune. 
Tu-as eu tort, vieux père Barbass ou, de ne 

pas croire avec la rédaction du Libertaire 
que le malthusianisme était une panacée. 
!L ne faut jamais débiner la marchan1ise. 
Fais bien attention, Deneuville, dans tes 

conclusions; la Conquête du. pain date de 
1892 et notre communisme n'est plus celui 
de Kropotkine. . 
Est-ce bien un Inutile effort que celui qui 

consiste à essayer de vivre dés aujourd'hui. 
Bien sûr tas réilexions sont judtcteuses. 
Péroonet, mais n'es-tu pas trop pessimiste 't 
C. Fabre continue à interpeller G Hervé 

sans 'que je sache trop pourquoi. Quelques 
arguments égarés dans un fouillis de 
phrases. 
La lettre envoyée par Zimaco au Libertaire 

et au roi d'Italie, malgré qu'elle sente le 
Fourrier à p'ein nez, me paraît simpliste. 
« Il faut quajoutes les villes se transforment 
immédiatement en cités communistes». 
C'est plus facile à dire qu'à faire. 

Les Temps Nouveaux 

... 

Certaines sections de la Ligue des Droits 
de l'homme ont émia le vœu que la réforme 
postale concilie les intérêts du public et 
ceux du personnel. C'est, dit Michel Petit, 
un Signe précurseur des temps nouveaux. 
M. P. lui aussi, est un cygne, à moins que 
ce ne soit une oie. 
Tu es rosse Chaughi, pour la prose des 

politiciens. Tu ne peux pourtant pas de 
mander à un député de connaître le français. 
Laurent Casas commence un travail sur 

l'industriel Unionisme et la Politique Socia 
liste aux b.tats- Unis, qui promet d'étre inté- 
ressant. LE LISEUR. 

TREHS M0TS 1\UX 1\MIS 
J. JUL Y. - Donne ton adresse aux Causeries pour tes 
journaux, ~ 

DUMAY.- Passe voir Bcybey aux C. P. dimanche. 
Un jeune camarade mouleur désire correspondre avec 
copains du même métier habitant Paris ou la Ban 
lieue Ecrire à Marcel Pernclet, au Calvaire, à Deville 
(Ardennes), 

TENDEIRO Alex . - Fernand Théron demande ton 
adresse. Réponds à Nancy, poste restante. 

BERTHET Nic. - Donne ton adresse à Gillet François 
à L'Hormes, 50, grande rue. 

C. PlüNAT. - Fais comm e nous t'avons dit. 
RÉVOLTÉ. - Passe donc nous voir aux Causeries 
Populaires. 

BARSOTTI. - Ecris à 'Branchi à l'adresse du copain 
Maurice coiffeur 95 rue du Carouge à Genève. 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voit 1 

Ca:u.series Populaires des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. 
Lundi, 19 Avril à 8 h. 1/2, causerie par 
Ségna, Organisation et Anarchie. 

Causerïes Populsiree des X• et XI0, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 21 Avril à i3 heures 1/2, 
Notions de Psychologie, par Mauricius. · 

Groupe anarchiste du X[Vo. - Maison 
Commune 111 rue du Château, le Jeudi 
15 Avril à 8 h. 1/2. Causerie par un cama 
rade. Comment je conçois l'action anar 
chiste. 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint 
AnJoine, 3, passage Ranch (rue Bafroi XIe) 
samedi 17 Avril à 8 h. 1/2. - Causerie 
par Termoz, Le rô'.e des anarchistes dans 
les syndicats. 

.A VIGNON. - Café de l'Entr'acte, premier 
étage, place de l'Horloge. Dimanche 18 
Avril à 8 h, 1/2 du soir causerie par 
Montéra. , 

MARSEILLE. - Ayons peu d'enfants. Pour 
quoi? Comment? Sous ce titre, Marestan 
fera une cooferèrence gratuite, publique 
et contradictoire, le samedi 17 Avril aux 
Catalans, bar Jeannot, boulevard de la 
Cordeie, prés la place du 4 Septembre. 

SAINT-ET/EN.VE. - Jeudi 15 Avril à 9 h. 
Bourse du Travail. Causerie par Julie sur 
l'étiquette anarchiste. 

GRENOBLE. - Groupe libre d'Rtu.des socia 
les, café des Avenues, angle des cours 
Berriat et St André. Samedi 17 Avril à 
8 h. Les camarades détenteurs de livres 
de l'ancienne bibliotbéque sont priés de 
les rapporter chez Guinel. 

- Travail en Camaraderie 

lmprt,,1, des C1wsrrles Potnüaires : .lfaurice Dnttou 

Le géraut: Lucien LECOURTIEil 

U d L • b • • 1 En llarchc vers la Société nouvelle n peu e 1 ra1r1e {COiINELlS8E:-i) ......••..•.•.• 
'Le Jlilit.arismc et. la Sociét.é moderne 

-- {Guglielmo Fmurnno) .. , , . 
Humanisme intégral (Léopold LACOUfl) . 

Nous avons besoin de ttqiüaer 1m coin de ·11os La Physiologie morale(CHAWEB'rON HrLL\ 
rauon«. L'Jndtvldu et l'Es11rit. d'Aut.orité {A bel 
il faut faire un brin de place, et surtout il faut FAunr;;) ..•..•...•.•..•.• ·• 

acnrter un moteur. . . Blasi;;cuay-le-Vieux (Camille l\lAllllO) .•• 
Nous trouwns s1i11er/ln tout avvet de f~nds. Lei Temps fnt.m·s, Socialisme, Anm-chle 

tireure est {aile que nou~ sarons muer l cuerçie- (A. NAQUET) ..••.•..••.•.•• 
arçen! qui nous esi 1·011/iè en traoat! auarcntsie. 
l.es canuirtuies sucent donc ce qu'ils dotrent îtürc. 
Ceux qui touüront nnus denuuuier brocnures, 

lit•res, JJi(fi11'es a'atçutttes, aiûcues, cartes nostotes, 
nous auteront à. co11/i111œ1· te tracau: tnu,t e11 faisœnl 
directemeni eu.i:-1111!111es ae la 7)1'1/JHr(Jandc. 

Voici quetqucs oucrtutes de soctotoate el de rutua 
t·isul ion scicntiflqu» uueressant« ci tire : 

1 - Éditions P.-v. Stoclc - 

Pai·oles d'un Itévotré {P. KnOPOTKlNE). 
L'Anarchie, son Idéal {P.KHOPOTKJNE). 
La Conquête du Pain (P. KnoPOT!U,,'IE). 
Autom· d'une Vie (P. KnOPOTKlNE) ..• 
La Douleur uulver-sette {S. FAl)llll) .•• 
L'.\.mour libre (Charles ALlmHr) ..••. 
muHes {llAKouisiNF.), tome I,H, Ill, chaque. 
L' Anarchie, son But, ses llloycns 

{Jean GnAv1,) . 
La Société Puture {Jrau GHA VE). . ••• 
L'Indh•idu et la Société {J. GHAVE) ... 
La Société mourante et l'Auarcbie 

(Jean GnAvi,) .••.•...•••.••• 
Psycbolog·ie du i\lilitaire profession 
nel (A. HAMON). . . . • . • . . . • • . • 

Psychologie de l'Anarchist.e - Socia 
liste CH.Ui!ON). • . , . ,. . . • • . • • •• 

Le Socialisme et le Congrès de Londres 
(A HAMON) ... , , ..••.•.... , 

Sodalisme et Anarchisme {A. HAMON) . 
L'Homme nouveau (Chartes I\IAl,ATO) ..• 
Dela Commune à l'Auarchie {Cil. i'llALA1'0) 
La Philoso11hie de l'Ana.rcbie {MALATO) 
llé,·olutiou chréHenue et Hévolutiou 

i,,ocialf" (CIJarles i'IIALATo) .•••.... 
LN! luquisitt>urs d'Espagne, !llon,j utch, 
Cuhu, Philippines (Tarrida DEL J\IAHMOL) 

Le Soci::ili,one en Danger {NIE! wgNlfVIS) 
L'iué\ ititble ll.é,1olutio11 (un PrOS(Til) .. 
La Commune (Louise ll!JCHELI .....•• 
Evolution, Ilévolut.ion et l'idéal anar- 
"hi11ue {El isée Reet.us). . . . . . . . . . 

Philosophie du Détermini;;mc {Jacques 
S.u;T.\llEi,l •.....•..•...• 

L'Cnlque N sa Peopelété (Snnxsn) ..• 

- Éditions Sclueiciier Frères - 

Origines de l'llomme {E. H..ECKEL), ••• 
Le llonisme {E. ll.ièCKEL) ..... : ... 
Relig:or, et Evoturton (E. 11,1':CIŒL) .•.• 
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La qnat1'ième année do 
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DE 

paraîh•a avec les p1•e1nie1•s 1101né1•os 
de la cinquième année do journal. 
Les cama1•ades le retire1•ont au 

plus tôt, afin de 1•emboorse1• anjou1• 
nal l'a,,ance qu'il! doit fah•e. 
Nous l'aisous 1·e~iei•éga.Iementqoel 

ques pl'emiè1•es années. 

Un an: 7 .f.1•. 60, Deux ans 1 12 f1.•. 
T1.•ois ans : t 8 f1.•ancs. 

Quatre ans : 24 f'eanes. 
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