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~ · N E f t Les enfants des exploités y apprennent no- . os n a11 s tamrnent ( après quelques rares bons préceptes 

f 'ru • • 1 , la politesse et la platitude envers les agents de Umler Socl a , 1 l'antorité ; _l h:•nnè_teté et le respect envers les 
-- , patrons, amsi qu'à se méfier des paroles des 

Tâchons de sa.uvm· nos en] anls de' révol~tionnaires; que l'~uvt·ier é~oùome yeut 
la triste éducation que nons avons I devenu patron, qu'on doit se choisir toujours 
reçue nous-mâmes ; apprenons ci les de b?ns députés, payer l'Jmpot sans murmurrr 
éleve?· cle manière à les développe?' et f~1re !1.0n ser~lce m~ïtaue, . no1;1 p~r force 

. . . . . clans la santé phys·lqne el moraie ta m~is avec le seohroen_t dune ob_hgatlon a acc?~- 
L'histoire du massacre de Jully a fait _en vous requérir ~u nom de la ~oc1été contre I plus prl?'/aite ; sachons en /'ai?·e âes p~1r ( e! le tout ~vec _enumé~·ation des-péualltès 

son temps, parle!' 1:Js concierges et écrtre / de pauvres petits marmots, Jetés dans la hornme8 comme nous »ouürions être. reservees aux récalcitrants). . 
les journalistes. Toute une tamüle a,sas-\ vie par d'obscures brutes alcooliques 't Elisée RECL iis Rien donc_ cl'~tonn~nt, qu'avec_un empoison- 
siuée par deux gosses de dix-sept ans, que Toutes les théories édifiées par d'opulents . . , , . . . . nement pareil, il~ .soient, _une ~o~s grands, si 

1, · lt 1 · d iè L' d'eu Inutiles sur la criminalité semblent odleu- Le caractère propre des sociètès politiques, lüohes sous le poing du flic et si rampants sous onjugeai a semaine erm re. un x - 1 11 t , ·, lit· d · ti ,. · · . d dét tl l' t ses quand on considère les condamnés esque es ne son en rea eque esasso_cia ions la morgue du patron,qullsmordentsibiena1:1x 
a récolté _vrn?t ans e en ion, au re , . . . . . de roublards et de dupes I st de s'imposer promesses des politiciens menteurs, et qu'ils 
ira à la gui~lotme... . . . . . d hier - faces intntelligentes, ~sprits ob- surtout à ceux qui les détestent et refusent de aillent allégrement dans les casernes, appren , 
On les a Jugé... La comédie [udictatre. tus et dévo~és, car ces petits-êtres m?n- souscrire à-leurs contrats. dre à défendre les intérêts de Leurs exploi- 

est déjà imbécile et sinistre quand elle trent fort bien à quel degré de corruption' Pour imposerleurautorité à ceux: qui détestent teurs. Rten de surprenant qu'ils aient 
s'adresse à des hommes, à des Indivldus générale et de dégénérescence humaine les lois quelles soient etd'où qu'elles viennent pour la plupart, ·des idées et une conduite 'op 
que l'on considère 0comme conscients et est parvenue l'organisation sociale ac- comme à ceux qui sont partisans d'autres lois, posées à leur intérêts, et qu'ils fassent, par- 
capables d'opter entre le · « bien » et le~ tuelle. elles ont à Jeu~· dispo~ition de vils mercenaires tbut, la fore~ de dirigeants malfaiteurs. 
« mal n... Mais juger des gosses, de~' Le jour même ou les journaux an non- et des brutes i1;1consc1entes. Ils _sont, les uns et * * * 
moutards de dix-sept ans, n'est-ce pas du caient la condamnation des égorgeurs de ,les.autres, les Instruments docil,es _des classes 11 y a longtemps que les anarchistes ont cons 
dernier ridicule 'l Jully, on voyait dans les colonnessvotsmes dlr~geantes etontpourmoy~ns d action: sabres, ta~é l'_action abrutissante de l'ens!)ig~ement 

. le récit du crime d'un Soleillant de douze fus~ls, cano~s, amendes, prisons, bagnes et exé prrmarre officiel. Il Y a longtemps qu'ils ont Le cas de ces assassms précoces est en ' , entions capitales è d' · 1 1 tt 1 t · d · d dét · _ ans. Encore un gosse qui avait assommé . . . : . essay. engager aussi a u e sur e er~am ~ effet un exemple Irappant u ermi . '1, . • • • Mais la coercition et la répression ne cons- l'enseignement et de contre-carrer les suites ne- 
nisme social. Les médeci~s o~ficiels - une Jeune fille_ après l'~ voir vlolée. Oui ou titue_nt p~int à ell~s seule~.' ~out le sys~~me · de fastes des pédagogies bourgeoises. 
peu suspects de }argeur d esprit - ont non, ~e teJs fa_11s _sont-1~s des phéno~énes do1!111~ation des dite~ somet~s. Les sociétès au~ Quelquesécoleslibertaires ïurent même créées 
pourtant été obligés de reconnaître le dé· de folle, de fo.h~ 1°:démable ? Et n est-~e fontaires ?e poni:raient exis!er lon1,;tem~s si dans ce but un peu partout. Mais divers obsta 
traquement profond dont ils sont at- pas une comédie pitoyable que de venir elles devaient toujours oontram.dre les mecon- clés, entre autres la question argent, se dressè- 
teints. ergoter et ba,rer pendant des heures pour tents et frapper sans ce~se les revoltés_. , rent, et ainsi la plupart de ces tentatives durent 

> • . expliquer ces choses et vitupérer avec Ell_e~ ne peu~ent_ dominer ~t seperpetuer_qu .1\ être abandonnées. 
l recréés par ~es_ poi vrots, ~es enfants abondance alors que la vérité est!f'si slm- c?ndition den av?1r pour sujets que de~ md~- La question pécuniaire est celle qui interdit 

eurent pour prtneipale nourriture intel- · l '? ' vidus. bie? ~resses dés leur enfance a su bir aux anarchistes bien des entreprises intéres- 
lectuelle, la lecture des romans d'~ve?,- p e leu~s inatitutiona. . . ., sautes, niais si, pour la création et la diffusion 
tures, voyages chez les Peaux-Rouges et ,,. ., . 11_ '~. * ,c est pour cette raison q~e ~es homtMs d'écoles anarchistes, ladite question n'existait 
prouesses de policiers fameux. Cette lec- · * * d E_tat -:co~me .les. h?mm.es d _Eghse-se ~ont point, notre réaction pédagogique serait encore 
ture capable peut-être de stimuler, l'imagi- La vérité .. , Ah ! la vérité elle est banale touJQU~s. i.nteresses a 1 ensei?nement de la ~eu- loin d',être possible, car tant que les gouver- 

• . ,, , . • . - . nesse, al accaparement de 1 homme chez 1 en- nement éxisteront, la liberté d'enseigner sera 
nation chez des etres sains, est venue. per- :Pll>UF nous, anarchiste~., qui savons a quoi fant et qu'ils sont ~i att<>ntifs aux dressages t t 't 1. - · 1 1 · · t di t d' 
vertir la mentalité de ces petits déséquili- nous en 'tenir sur les causes et sur les et- péd~gogiques Ç'P.st. pour ~ette raison qu'à coté par odu et ratng ee ~ar tes otis ~n er isa~ té ~pts- 

é L · 1 d'f 'é it I · . . . · · . . . . , pren re. ou ce qui: es con raue aux m re br s. eu_r ~spr1t ma a I n voguai _P us rets. La vérité, elle se fait Jour, _ lente- de la_ fonction_ coercitive, elles ont Institué la politiques et économiques de la bourgeoisie et 
que les pértüeuses chasses aux bêtes f_éro- ment .. 13:Jle commence à pénétrer Jusque fon~t10n ense1~nante, par. laquelle elles ont nous n'e pourrions publiquemeut nous livrer 
ces, les combats sanglants entre tribus dans les sombres endroits ou se triturent moins pour objet de nourrir les cerveaux que à un pareil travail qu'avec difficulté. 
ennemies. Dans leurs rêves d'avenir ils si Justice et mjusüc-s. Pas un procès où les de_form~r d'un côté, les futu!~ berg=rs que · Pour toutes cesratsons, la création et la dif 
comparaient au Dernier des Mohicàns ou souteneurs de, la bourgeoisie ne soient ~mvent etre les enfants des drn~eants, et c~e. fusion d'écoles vraiment anarchistes, seront 
peut-être à M. Roosevelt. .. son bluffeur amenés à regarder la question en face .. 1 autre, les futur~-~~utons que-doivent devenu pour.longtemps_ encore impossibles. T_ous les 
descendant. Leur idéal eut pu consister à Celui-ci a volé, cet autre a tué Par- le~ enfa~ts des d;~iges. . . copains susceptibles de donner eux memes ou 
d i ch .. d b dé té é é . . . , · ref c est par 1 éducation, bien plus que par de faire donner par un camarade les notions 
even r et e ureau, pu ou g n · bleu, ils avaient faim IL opulence du ca- la coercition que les sociétés autoritaires domi- d'i t ti élé t · i di 
rai de division .. , Us €e contentaient d'en- pitaliste est faite de la misère et de la neut et })erp~tuent leur empire ' d,1,ns rue 101n emefn atue, pourbro1:t_se _ispenser · l' · t té d té · . · · envoyer eurs en an s aux a ru tseorrs gou- v1er, e~is ence mouveI?en_ e es :i. ros soufl'rance d'innombrables opprimés qui ,., *.,,, vernementaux. Et lorsque nous sommes obligés 
de f ernmore Cooper. C était plus roma- ne resteront peut-être pas éternellement Pour les rejetons des riches et des dirigeants, de les envoyer à la laïque, il -ne nous est pas 
nesque. avachls.; , les Etats bourgeois ont institué les enseigne: impossible de réagir chez nous, contre les mau- 
Pour réaliser leurs désirs, il fallait de Quant à ce satyre, c'est un fotl' dange- ments secondaires et supérieurs C'est par ensei- vais enseignements cles pédagogues esclaves 

l'argent aux petits garçons de terme. Afin. reux. Ainsi que ce gosse dont la cervelle gnem.ent, que les fils de. nos ennemis ~ppren- des_gouv_ernemen1's. A la maison, o_ù l'autor~té 
de partir vers ce paradis africain frêle est troublée par des récits abraeada- ~enta, remp~açer leurs pe~es dans la science et est impuissante, nous pourrons toujours extir-: 
- rempli de bêtes et d'aventures - üs ont brants. Voilà un pharmacien qui' met 1 ~rt d exploiter etde domi~e~· les m~sses popu- perdes c;rveaux de no_s.enfants, toutes les idées 
tué. Comme des tous ils ont frappé. Une «sa » femme sous cadenas. Un aberré qui lall'~s. Des P,rofesse~r~ dociles· et bien payés: ~ausses 9ue l'enseignement b~urgeois y a~ra 

, . . . . , . et n ayanti autres idées que celles de ceux qm ,mclrodmt; nous pourrons toujours leùr Iaire 
vérrtable démence leur a fait abattre cinq déc~~pe - en uue crise ,d hystérie - une les payent, leur apprennent entre autres choses, -dlscemer le vrai du faux et leur faire compren- 
p€)rsonn~s. Et suif?qués ,_Par ~ne telle prust1tué_e en de _nm~breux m or~eaux. Et lune économie politi~ue de classe, une jurispru- dre que les caporaux pédagogues.ne cherchent à 
boucherie ~es mUlle~s d Imbéciles so~t d~i,, officiers qpi « s amusent» avec des dence de classe ou bien les finances ou certaines faire d'eux, autre chose que des crétins, des 
venus à la Cour d' Assises pousser des cris négres. Et du sang qui coule. Et de -l'al- professions libérales inaccesslbles anx enfants chauvins, des moutons, des assassins de prolè- 
de mort... On aura beau ergoter, il est cool. Partout de la Iolie., , des pauvres, ou bien encore « dans Ies écoles de taires et des nigauds qu'attrappent les poli li-. 
impossible de justifier un tel verdict. Ce Partout les mœurs imbéciles les' pré- guerre» l'art de.fabriquer des explosifs, de ré- ciens. 
ne sont pas des apaches que l'on a con- jugés et les routines l'ignora~cê et la primer une insurrection ouvrière, ou de con- Puis, à mesure qu'ils grandissent et sont 
damné, ni des ennemis déclarés de la tacheté engendrent de; abe"rrations et des quérir un pays lointain. , . . 'mieux en état d~ comrrendre, nous po~rrobs 
société, nf des bandits avoués. Ces gosses scuïïrances. li est logique, il est fatal· Pour _les _«mfa~ts d~s pauvres e~ de~ d1r~r;rés, co~pléter leur educati~n, en les _n~urnssant 
arrivaient à peine dans la vie_ n'étaient- qu'un monde ai sic t't , d . _ ils ont u~stitué 1 ense1gneID;en_t primaire ou d_e de~ grand~ p~useurs qm nous on~ llberé~ n?u.s 
. , t . . , , . n.. ons i ue ODD~ qais très serviles pédar;rogues petrrnsent selon qu'il ,memes. Amsi nous pourrons en faue des md1v1- 
1ls pa_~ d un age où les cons~ils 0\les so~~s saoce aux plus_ g, an des mons~ruosltés et leur est ordonné, les molles cervelles de ces dualités aJiranc:hies de tout préjugé, des-hommes 
fami1iaux sont encore précieux · Et sils ,aux plus 11b')m1~able.s pervers10ns. petits êtres, qu'inconsciemment leur confient ne relevant que d'eux-mêmes, passionnés d'au 
parvienaent à cet âge, avec des défauts et L'3 fumier social resulte de !la veulerie Jeurs misérables procréateurs. tonomie et d1initintive, ne se laissant duper car 
des vices aussi redoutables, comment leqf .générnl~, de l'inconscience de tous. Si Dans les écolesprimai-resofficielles; lessenles aucun politicien, méprisant ~t tournant autant 
eu faire supf)orter la responsabilil.é? En vous attendez qu'un Dieu tout puissant auxquelles puissent prétendre les enfant!'l dn ,que possible les lois, et lu!lantsans cesse, par 
yertu de quels principes veut· on les ac- interv-ieaue pour aµpJ)rter la béatitude peuple, la grammaire, l'arithmétique, la géo. tous. les ~?yens, pou~ vivre, selon 1E:~rs ~o~- 
cuser les 3·uger les condamner ? u,oi venel If' vous attendrez longtemps graphie et un peu d'histoire naturelle, sont les c~ptions, sans se souCier de 1 Etat et de 1 op1- 

' 
1 

' < , .. • l h 1 t't d l Dl0Il , ê d f . Si vous ne trouvez pas d'autre remèd à seu es c oses que es pe I s es pro os appren- .. ,. . d l . d' ·a .. ~. l avocat·b cheur a u atre, non pas . · . . e OP.nt; les bourgeofaies moclernes veulent .bien Par I e~lo~1~n e_ te les m 1v,i uahtes le mou- 
le procès des deux petits assassins, mais li la, pourriture parlernenta1r_e, ou. s1 vous des soldats, des dome"stiqueset cles o.uvrie1·s qui ~emP,?t ~nd1vid?ahste .~ct\-lel', provoq!-1~ P.ar 

l · d médecin chargé de les examiner I c1oyez quo le vent de la Revolutlon suf- h t 1.. . .·. t t , M . . t l.oppress10n sociale P?upa etend,e e~ dehn1~e. ce Ul U . . . 1 • • • , , • . • sac en ue, ecu~e e comp ei · · ·. ais q1;1~n au dans Res sources de vie même, le systeme sor,rnl 
~érêbralement. Il a d'1r1gé ,presque um- 1 f1ra à a?co~phr 1 ?3U\ re de dés11:1fecti?n, reste, ce n:est pomt une nournture spm_tuelle actueL . 
quêmeot ses attaques contre cet expert et·, vous ~ avn ô. mes. contemporams rie:i;i et uu._ense1gnement moral; - c'est un vPr1t~ble François LUCCNESI 
contre ses rapports. C'est ce qui caracté-) compns auxiJa1 ts qm se déroulent devant emp_oisonn~ment intel~ec~uel et une defor 
rise ce procès. Pour faire condamner vous,.. ;Xlahon mm ale a~solue, c est à_un ~ge ou le 
férocement les accusés il faut désormais l Recherchons les causes de notre SOQf- ~ei·veau est 1;1ne eu~, la m~mo1r~ ;-1ierge ~t le 
, t l thé · d dét · france et lors.que nous connaissons notre Jugement fmble, l impress10n d 1dees fausses . . . , , ., s élever con re es ones u ermi . , et d'habitudes contraires aux intérêts de 10 I- Orgamsée au profit de L ANARCHIE. - 
nl·sme social et de l'irresponsabilité des mal, appliquons les remedes nécessaires 1 . 1 11 .1 t· t · · . . . . Ht t ur O 1 , c asse a aque e i s a,ppar iennen . 
suJets patl1olog1ques. Toute la d1scuss10n, · 0 n ns e dos aux: charlatans, aux Dans les écoles primaires de tous pay$ l'his-1 D · h · J · à 8 h d · 
est circonscrite autour de ce point essen· fat1:1listes et aux rêveurs. toire qu'on apprend aux éléves,. est ·q~elqur.,, tmanc e 19 um · u soir 
tiel : Peut-on condamn?.r des individus 1 Et haussons les épaules avec dégout chose d'ignoble. Le parti pris de classe et la 40, 1·uP. de B1·1Jtagne 
pour avoir comm i ~ des actes, dont Hs quand les pro1iteurs d'un monde inique partialité, s'y manifestent cyniquement.Les ma- 
n'étaient pas libres de s'abstenir ? et brutal envoient à la guillotine des en- nuel,i. sont partout f~briqués sur c?mmande, 1 _ 

. 1 fants de sei·~ ans. Pour des esprits examinés et approuves par les autontés avant 
M'.algré tout le cymsme des gens de son 1 , t •d 1 . d'être mi!'l entre les mains d<>s élèves et en sub · · ·1 t été d'ffi ·1 à 1, \ t- é· c a1rvoyan s, e te les sauvageries sont · . v .. metier, i eu i Cl e , voca g 1 b t 1 . stance on n'y trouve rien que 1,hauvm1sme stu - 

néral de sortir en cette occasion les phra- Pus pro an_ es que la Pus théori~ue d~s pide, apologies de conquêtes, ·glorification de 
ses pompeuses et les indignations anes-, dé~onstration~. Lutto~s co.qtre .1. ~rgam · tyrans et cl'assassins, haine des rév.oltés, ré pro· 
thésiques, qui retentissent quotidienne-, sation t:·ranmque qui nous pietme et bation de leurs actes et travestissement de leur!l 
ment dans tes prétoires. Voyez vous ce n_ous to~·ture et pa: notr_e révolte cons- j idées, µanégyrique des institutions politiques 
bonhomme, repu de l'existence, chamarré j ~um~e ... ac~ons .en trn réaltser les droi:ts del actuelles, etc: et.c.. . . . 
d ~ bl tarie honorifique gavé de fa- j l iod1v1du hbére. Qua~t à 1 ense1gnenient mo1~l _et c1v1q~e, 
e 1er an . . ' c'est pue encore ; c'est le catecbisme social 
veurs et pourri de Jouissances, le voyez- . . .1 HA EL bourgeois élans toute son horreur. 
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Mais il est certains gestes que l'anar- * * * Cal otins rouges Chiste cons~ient quicher~~e à s'a~ranchir On nous dit encore: c'est pour être plus nom- 
le plus possible des conditions legales et breux en vue de mener une propagande plus 
déprimantes de la conquête des subsis-

1 
active,· plus coordonnée, plus soutenue, que 

tances, n éprouve aucun scrupule à com- celle que nous menons. · 
mettre et qui le font assimiler à l'apache . C'est une erreur. L'anarchiste est presque tou 
vulgaire et en font comme lui, s'il se fait J~urs épris du désir de s'éduquer! de voir ~es 
prendre un (( droit commun )). villes nouvelles, de mener une vie réfractaire, 

' , opposée à celle du bétail qui se saoule, 's'enca- 
N ous nous foutons donc de I honnêteté, serne et se syndique. Hier à Bordeaux, aujour 

en tant que dogme et ne voulons la pra- d'hui â Paris, demain à Marseille, après demain 
ttquer qu'avec ceux qui vivent avec nous à Londres, l'anarchiste parcourt la France et 
sur les bases de la camaraderie indivi- le monde. 
dualiste-anarchiste. Partout ou il passe, il jette le grain qui ger- 

mera peut-être - mais il le jette l..', 
SACOMANT· Il fait de la propagande par la parole, par 

l'écrit, par l'acte; sans se soucier de savoir s'il 
est suivi. Il le fait, non par « devoir», mais par 
égoïsme souvent, par tempérament quelquefois, 
mais jamais sous l'influence d'un ordre quel 
conque. Et ce faisant, il tache de vivre son' 
idéal et de se passer des contraintes. 
C'est ainsi que' je comprends l'anarchisme; 

s'il en' est une forme meilleure, qu'on la pré 
sente, je suis prêt à"1'.n'y rallier. Mais en atten 
dant, je propage et pratique celle-là. 
Et alors, dans tout cela, que vient donc faire 

un parti, une fédératibn, voire 'même une 
alliance ?. On peut s'en passer, et on s'en 
passera - malgré les exhortations de quelques 
Uns... · ' 

Que les camarades de chaque ville' se voient, 
s'entendent et oeuvrent suivant leurs affinités, 
rien n'est plus naturel et plus logique. 
Nous sommes partisans de cette entente là, 

et nous la pratiquons largement. C'est la seule I Re d' J 
qui soit vraiment. anarchiste: là où chaque yue e~ _C)Urnaux 
<( adhérent » est une individualité consciente, 
une unité qui pense et qui agit et non UJ:l mo\l· • 
ton bêlant ou un encarté. 1 LE LIBERTAIRE 
L'action ainsi comprise est capable de donner A propos' de !;entente anarchiste voil · d 

, . . . . • . . . . des résultats, car elle est sérieuse, logique, et réponses de toutes sortes. Charls Albert est ar- 
J ai dit 1c1 meme ce que Je pensais d un parti ne saurait consentir a des concessions quel-: tisan d'un parti ré l ti ·. · f p. - 

révolutionnaire voulant assembler les éléments conques. · lisante _ Grandj vo u ionn~ne a orme socia- 
1 l hé 

· , · o ffi · ouan esqutsse un programme 
es p us terogenes. n peut a rmer, sans Cette dernière excuse invoquée parles socialistes de propagande très · t · 
f f t 

· 1 hi t t ·t · . . . . . . m eressant et nettement or an erie aucune, que es anarc ses on. e e pour légitimer leur ascension aux pouvoirs pu- educati{ - Jean Gra 'élê · • , t · · t . , . , · ve s eve avec force et 
presque ous unammes a se prononcer con re, blics, Elle ne prendra pas parmi nous car elle netteté contre toute t t t· d' · - 
t ul 1 

· t t t · ' F en a ive embrigadement 
e que se s, es organisa eurs en son res es est trop banale et stupide. Si l'anarchisme ne Ch. Rimbault est . l' . . · •· · 'd t · pom entente amsi que 
parusans - evi emmen . peut se réaliser, pas besoin de combattre alors, E. Girault. 
J'ai admiré quelques bons articles à ce sujet et..mieux,auhesterchezsoietcourberl'échine .. Sur l'enfance c1·iminelleun excell t ti .1 

parus dans le Libertaire, mais ma joie a été Au diable donc la manie de l'organisation. d'Eugène Perronnet. . en ar ic e 
de courte durée. C'est à n'y plus rien compren- Nous voulons agir à notre guise, sans nous sou-] Oh! des notules d'art par Silva! Oh 1 
dre. Ceux.qui cha.rge~ient à fond de train con- ei~r d(lll pitres ~t, des saltim?anques et en mËi- , On reproduit l'appel de la li ue-r:ur ; . _ 
tre le pro Jet d'Hervé et consorts, n'ont· plus prisant les pontifes et les suiveurs. Nous vous cation rationnelle de l'ewance g p 

1 
édu 

maintenant que des éloges pour l'Alliance lons être libres autant que nos forces rious le ·· 
communisteanas-ctiiste. Quoi? Affaire de mots permettrons et nous ne nous embrigaderons LES T_EMPS NOUVEAUX 
alors t ? point,". 1 • , ·, · Sur la ·conférence de Bertoni, quelques li nes 

On ne veut pas s' << empartiser » révolution- Roger PRINf~MPS d'Auguste Bertrand gui ne signiflen~pas g;'and 
nairement, mais l'on consent à s'embrigader chose. 

' anarchiquement. Les· qualificatifs changent, 1 p t J . f M. Pierrot fait mi compte rendu détaillé 
4 
de 

PAUVRE
-s - mais le fond est le même. Les critiques d'hier; our fl0 re ourna cette. conférence - en oubliant toutefois de 

peuvent très bien s'appliquer à la nouvelle I mentionner la contradiction. 
' _ ', alli~nce ... si j~mais elle arriv~ à se fo_rmet. L'aspect àu présent numéro sufûra à . M .• ~ie:r?t co~mence. également une étude 

MAIS HONNETES ! ~fais ne nous e~ouvons pas. C est la ~mte de 
I 
faire comprendre aux camarades, quelle sur l individualisme Jusqu'àprésenfil dit quel- 

1 A. I., A,,. de I Inte1"n.ationale ana1·chist~, de 
I 
période difficile nous traversons. Les obs- ques, bop_nes choses - _toute~ réserves faites 

. la Féde·ration a;1:archiste, de .. que sais-Je en- taclesdeviennentdeplusen plus nombreux s,1:11' 1 utilité de ~~ passion_ re_volutionnaire et 
. , cors ! Sans . preJuger, n.ous pouvons augurer , . 1 influence du milieu sur I'individn, Ces points 

Les syndicahstes protestent véhémente-, semblable longévité et un échec certain. La et nous n avons pu paraitre cette semame_ sont à. discuter de Iacon pl , f . 
t t l

' 1 · t· à l · 1 · ' l t d d t , ~ ., . us appro on die. men con re app ica 100. eurs mi i- leçon du passé devrait pourtant leur suffire et qu en emp oyan es moyens .. · e .or une, Quelques réflexions de M. Clair . · . 
t t d l'i t d" t· d é. · d' J t d a propos an s e in er ic 100 e s Jour, peme l'on devrait comprendre que l'« organisation», que nous irons P us ar · d'un article du Dr Ostwald sur le désarmem t 
inràmante disent-ils, que les gouvernants ce n'est pas l'anarchle... Devant la tempête de rages et de mou- · en· 

bl t l 
· ét d f lt d h d ·. 'Il d L!ERE- NOUVELLE sem en vou 01r en re aux ai s e Enthousiasmés par une factice propagande o ar ages qu1_nous assai e, nous eman- . . . 

grève usant logtquement de leurs moyens antiparlementaire et par la création d'un co-
1 
dons aux copains ~e ne pas nous marchan- , E. Armand etudi_e de façon sérieuse la vie et 

de défense, alors ·qu'el:l.e étalt réservée mité, des camarades se sont laissés prendre à, der leur concours. C'est le moment ou 1 eeuvre de ~ax Stirn~i;., . 
jusqu'ici à la répression des délits de l'illusion. S'il ne faut qu'une besogne de ce jamais les manifestations de symnathte Dans.c~ meme n~mero un·pehtfilet de Crosby 
droit-commun. genre pour les contenter et les encourager, ils que nous avons reçu cette semaine nous la tr~gedie d~ la vie_ et de B.,Tucker un article 

t difîi ·1 n ' t · t · sur l Instruction obligatoire et l hi {·'JJ... C'est la peine des apaches fulminent ne son pas i ici es. s n °~ groupe au our ont montré que nombreux étaient les CO· · , e~ anarc istes. \• 
nos révolutionnaires et n-ous-'ne voulons d'eu~ que d~s suiveurs et des cotisants;. s'ils' palns parttsans de «I'anarchte» de son L .. LE LISEUR 

ê ' contrnuent ils n'auront encore que les memes · , . . ' · 1 :-- 
pas tre ?Onfondus avec, eux. . . . éléments. ée sera plutot piètre. . . : travail. de _son ori_entat1on. .que nomb~eux , • . 

0 
• ' 

, On croirait, à force de les voir 1DS1Ster E . .• . t t l t l"té étaient ceux qui ne veulent pas la1sserl
1 Pour l' A' ·NARCHIE . , . . · n provmce, J a1 pu cons a er a men a 1 . . . · · · 

ce point, ~ue c es~.la principale cause _de des candidats abstentionnistes dits antipar- d1s~ara1tre leur journal, . . . , . · .. · 
leur .campagne. C en. est tout au moms lementaires. Ne les ai-je pas entendus com-1 Nous n.ous adressons donc de nouveau 
une importante, car 11s sont avant. tout .mencer à parler en ces termes: (( Je viens ici aux eopams. Le « tapage »- n(?US dégoute, Pour aider les .copains à r 11' 1 
honnêtes, les syndtcalistes, si partois ils se 'au nom du comité révoluttormaire ... » j d'autant plus nue baancoup d'amis ont fait d . . , . ecuet Ir e 
1 

. t 11 à d ti ·11é 1 . 'bl M . t il , on s qui nous sont necessaires nou: aissen a er es pra tques 1 ga es, Voyez-vous le mouton lepanûn dont on tire dé1à l1=1ur pOPSl e .. ais pourtan , nous . . . • • · s 
telles que la démolition des réverbères, les ficelles I On a eu do~c tort de se griser par faut d'ici quinze jours cinq ou six cent ffaisons un premier tirage de mille douzaines, 
elles n'ont rien de commun avec le faux un succès éphémère. 1 francs, au mtntmum. Nous avons à ettec-' di> cartes postfles, illustrées de dessins d·e 
monnayage et le vol. Ces choses-là sont Je crois évidemment que l'on neuoudra pas I tuer des déoenses de toutes sortes et nous p opagande N . 1 . 

A • • r fl ' ous prions es amis , ' 
défendues, consultez plutôt les crédos et former l'alliance avec de tels individus. Alors, voulons éviter de suspendre la parution . . . , , , d en 
pontifes : c'est très mal de voler, même une sélection s'impose? N'entreront dans cette· du journal. , , faire circuler et den ecoul'er le plus pos- 
pour la ~ause .... ~'est un' dénlacement de a~sociation que l~s c.ommun~stes-ana.rchiste~, 1 rn-tne donc de Prolonger cet appel. · sible. . · · 
la propriété Iégitlmé seulement. et à con- n est-ce pas? Voila la q_uest10n posee, mai,s Si c-rta'ns ne cotnnrennent pas· son up-· · · ,• 1, 

. ditlon d'être opéré au 'grand jour lors- non réso~ue. Quelle ~ame a-t-on d11 ~ouloir lité. tant pis. Quant à ceux qui le peuvent Elles seront vendues : 
qu'on a pas d'embauche et qu'on a faim. quand meme et malgnè ~out, nous embrigaderî 1 qu'ils Re satgnent auv quatre veines."; 11 y 
Si le préjugé se fausse encore, avec tant ,Je me le demande eµ vain .. · a asRe: de copains pour que notre petite 

d'autres, les mentalités ouvrières, c'est * *.,.. fenille putsse triompher, une lois .ponr 
grâce à leur esprit messianique et à leur O dit . , t .. · l toute: des difficultés que suscitent tantde 
illusion .révolutionnaire .. Attendant leur /deri~ ::t~! :o~s~ e;0Jt~i!~~e~oe~s \i::a~~r;. salauds et -d'adversaires. , • , • 
afk'anch_1ssem~?t collectivement par la afin de pouvoir œuvrer plus utilement. 1 " LA NARCHIE Le .Livr-e de I Ar,arçh1e 
Révoluüon qu ils dotent du pouvoir ma- . .,. 1 . , .. 
glque, en bonne déesse qu'elle est pour Celta,.nte peutt-être, Jhe_mte pdlacela~ poi_nt de TROIS MOTS AUX AMIS Nous mettons à ta, disposition des copains 

. . vuA s rie emen anarc is e e ce m qui veut ., fa collectio com tète · . 
eux, de transformer la société, comme Sl vivre immédiatement, ne s'ébahissant devant - , , '1/,. 'P à~ touma), les çznq 
la société n'était pas dans sa iforme le ré- aucun pontife et ne construisant nulle cité St-Denis Causeries Libres 17 rue dss Ursulines annees reuntes en une. meme reliure. au prix · 
sultat de la mentalité de ceux qui la com- future. Je ne pratique la camaraderie et I'en- Réunion des copains dimanche 19 Juin. JO h., de JO francs le volume (franco 31 fr. 05). 
posent. ces gens ne sont pas déterminés traide qu'avec le copain que j~ connais vérita- du matin.Organisation de Caus~ries et Con- Pour les amis qui p , d ît d "à .1 
aux gestes individuels n'opèrent pas blement et non avec le premier venu qui se férence. On y trouvera « l'anarchie » , , ,, os~e ,en eJ es an- 
leur révolution person~elle, et conser- ~rocl.amera c~marade. c_e ne ser~ Cfu'aprés Les copai~s qui désire .. :1-ne conférence Néo- n.ee~ ~:ecede!1t~s nous fa1so~s relier à part la ,,~ 
vent ainsi leurs préjugés. « Pauvre, mais 1 avo_i~ vu à 1 œuvre_ que Je me fierais a lu.i et Malthusienne sont pues d? ée, mettre en cinqurerne annee que nous leur donnerons 
honnête D dit la bêtise d t" t ~ue Je me permettrais de donner une a~precia- rap_Port avec A. Aufa?-vre écru~ aux C, P. à 7 fr. 50 Je volume (S fr. 1~ franco) . 
. • 1 es na wns e ce tion quelconque sur sa personne. J'agis donc Règmer - Reçu, merci. Lorenzi. . · 7 

' 
d~cton court encore dans les foules syn- à postériori, en complète connaissance de Jacob, 39, rue Magenta, â Pantin (Seine) de- Se hâ.ter de faire ~es com.ma,ndes afin de 
dtquées · oause et non à la légère. mande à correspondre avec des copains vé- déterminer le travail à faire. 
~ertes, les apaches ne nou~ intéressent Pour conserver mon individualité en dehors gétariens. ' . 

guère, pas plus que les ouvriers, les uns de toutes les combinaisons louches, pour pou- Jea1;1ne - ( de 1 Avenue des Saisons) écrira a 110 ' t 
et les autres forment deux lamentables voir m'éloigner de la masse, pour vivre enfin Fidéle de Bruxelles rux C.P. U 8S ~C8 
troupeau ~t nous ne saurions préférer ma vie anarchiste, je ne puis accepter le con- , , 
l'une que.conque de ces collectivités, l'un cours et l'eJTort que des camarades qui me plai- Au moment ou tous luttent 
quelconque de ces genres de vie de pro- sent, crue j'aurais approfondi et étudié, en les- contre les bagnes militaires jetons 
pagande. Notre propagande ne" s'adresse quels J'aurais toute confiance et de qui je puis l 't hi t , 'n d ' .. 
qu'aux individualités qui, perdues dans attend~e la r~~iproeité des _mêmes sentim~mts. . -a no e ana.rc s e, re yan ons. 
la masse sont susce-ptibles de se libé Donc, Je che1che l~s- copams ayant les memes ~ E I R, ::C E I ,., 

, rer tenda.nces qu~ moi ou étant capables de ne pas .-s. .~ 
avec notre aide. m'impoèer les leurs. 1 fr. le cent, franco 1 fr. 25 

1 / 

Le Où l'on discuter , 
Où l'on se '70H ·I L' Bwnanité n'est pas contente. BJJe proteste 

avec véhémence car il s'agit d'un crime de 
lèse 'Comnrnnr ... et çe n'est pas peu dhe 

La colère des journaleux sodalistes est pro· 
duite par le compte-rendu fait n.ar la Liberte 
au sujet de la récente manifestation du Pére 
Lachaise. 

Voilà le passage incriminé : 
« De temps à autre, quelque fiacre s'arrête 

devant le café et dos syndlcalistes en descen 
dént, portant des· cou'.ronnes déiraichies, les 
mêmes qui servent chaque année. ll 

Quelle rouspétance, mes amis t Le rédacteur 
da la boite à Jaurès va jusqu'à qualifier cette 
phrase de muflerie ... 
Et pourtant, faire resservir les mêmes cou 

ronnes, ce serait un peu moins bête que ~e 
côtiser chaque année et consacrer des sommes 
importantes à l'achat de ces fétiches imbéciles 
qui vont se llétl'ir dans ~ éoin du charnier. 

, Ce serait déjà une économie ma!érielle pour 
cles groupes toujours miséreux. 
Mais les socialistes veulent. ,avoir le beau 

geste ... qui ~onsiste à porter tous les ans une 
belle couronne i·ouge, avec la même inscrip 
tion. C'est l'occasion d'une p.etite cérémonie à 
laquelle ne maoqueot ni les discours, ni les 
libations, ni les hurlements. 

On ne veut pas tricher et la même couronne 
ne servira pas deux fois : on est socialiste, 
p.'est-ce pas, et .ça fait toujours ma1·cher le 
commerce l 
Ce qui n'empêche pas de se moquer des vieil 

les dévotes qui vont faire brf1ler un cierge 
devant Saint-Antoine de Padoue pour i·etrou 
ver leul' mouchoil· de poche ou leur chat. Quoi 
de plus bête néanmoins que les processions, 
avec couronnes, drapeaux, cantiques, sermons 
. . . et evêques socialistes ? 
L'Eglise Rouge remplace la vieille boîte 

noire qui perd sa clientèle. '.\lais les cafards y 
sont aussi visqueux et les ratichons aussi rou 
blards. 

Causeries populai-res du 180 Lundi 20 Juin. 
Causerie par E. Armand 

Lib1·e discussion, Cause1·ies du IVe 69 rue de 
!'Hotel-de-ville - Mercredi 22 .'Juin Causerie 
par LeRétif sw· « IdéaHsme et matérialisme» 

Cau1series populaires des 1 90 et 20° Villa d~ 
l'ermitage - 315 rue des Pyrénéeii, Mercredi 
15 Juin à 8h 1t2 réunion des copains. 
La ·ballade à Ville d'Avray aw·a lieu diman-, 
ché 19 Juin. Départ gare St Lazare à8 h. sal 
le ~es pas perdus, çoté de la cour de Rome 
On _trouve des cartes à l'anarchie -1.,20 aller 
et· retour. • 

Pontoise Groupe d'études sociales, Samedi 18 
Juin à 7' h. 112 14 rue Delacour, place du 

. Grand Martroy. Hèunioa, des copains. 
A iq; en P1·ovence Groupe d'éducaticin libre Sae 

·medi 17 Juin.à 9h. du soil'. Bar Brissac ru 
St Laurent Causerie par Lejeune. 

Ma1·seîlte.Les camarades partisans de soutenir · 
et de diffuser« l'anarchie» se réuniront diman- -4 

che 19Juinà 3h,_aprés midi chez Nortier 16 
bis boulevard des Vignes à la Capelette. . 

Oullins. Groupe libertaire Samedi 13 Juin à 8 h. 
café André rue de la république, Ca-qserie 
par un ·camarade. • 

\ 

Contre les· 
Em.brigadements 

Le Parti 1·évotutionnaire d'un coté, l'Al 
lianœ Commu11,iste anarchiste de l'autre. 
emplissent la chronique des journaux. avancés. 
ar des articles de, 'plusieurs colonnes, ho.bdo 

ma iairement, on fait appel à la solidarité, à 
l'action, à l'ardeur agitatrice d antan ... On in 
cite les individus à se grouper en vue d'une 
besogne indéterminée, à se toucher les coudes 
... enfin ... à agir ... On convoque, on recherche 
des adhérents ... Rares sont ceux qui accourent 
au son de cloche. Et l'on maugrée, l'on s'em 
porte contre la stagnation, l'avachissement des 
anarchistes ... 

' • • • 

Nous venons un de ces jours, l' Hurnanitê 
ouvrü un nouveau rayon, lequel produira des 
bénéfices plus importants que les « Cent Mille 
Paletots» où Jaurès et Gérault Trichard ont 
ramassé leurs premières économies. Un rayon 
d'objets mortuaires et funéraires aura du suc 
cès, on y trouvera les églantines, les immor· 
telles, cocardes, étendards et couTonnes. Et ,le 
jour ou la rue sera définitivement <<conquise>>. 
c'est un commerce qui rapportera de l'argent., 
une véritable industrie d'avenir ! 

FLEUR D~ GALE 

0 f. 50 la douz. 0 f.55 franco 
. on· peut le~ demander dès mainrenant. : -~ 

. ' 

qu'un Anarchiste ? 
• par E. ARMA~D .. 

il l'an11.rchie, t fr.; franco: t fr. U~ 
' - \. Tr~vail •ea C,amaraderfe - 
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