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E I & B o Il 'sionnément des questions se rapportant 
directement à la vie de l'anarchiste, dans Il p e 1Il e a ta1 e so~~:~:~ :::::: ):,:::~:::: ~:~ilieu 

Est-il nécessaire d'insister pour qu'en ce 
moment critique, on n'augmente pas nos 
difficultés en nous laissant aux prises avec 
un Jardeau financier déjà écrasant en temps 
normal? Nous avons dû demander l'assis 
tance de deux avocats et cela coûte. Un 

Les nécessités du tirage nous ont 
empêché, la semaine dernière, de par 
let des événements que, par la lec 
ture des quotidiens, .nos lecteurs ont 
déjà appris. 

Mardi, donc, vers sept heures du 
matin, une bande d'argousins, revol 
ver au poing, faisaient irruption dans 
nos locaux, perquisitionnaient soi 
gneusement et emmenaient, un par 
un, à l'exception de Le Rétif et de 
deux compagnes, tous ceux qui se 
trouvaient là. Ils étaient conduits à la 
~ûreté, mensurés, puis relâchés, 
sauf un camarade de passage 
ayant à purger une légère con 
damnation, en l'espèce : outrages 
aux agents au cours d'une réunion 
publique. 

Rien de compromettant ne fut dé 
couvert. Naturellement. Faute du 
merle de la rue Ordener, Messieurs 
Jouin, Fleury et consorts durent se 
contenter de quelques grives : revol 
vers, timbres-poste et une poignée 
de, lettres insignifiantes. 

A deux heures, un agent de la 
Sûreté venait chercher Le Rétif, soi 
disant pour signer les scellés de la 
perquisition. 

Depuis, notre ami n'est pas re 
paru. 

Il paraît que les deux revolvers 
saisis proviennent d'un cambriolage 
effectué récemment chez un armurier 
de la rue Lafayette. On accuse Le 
Rétif d'avoir participé à cet exploit 
et on y ajoute l'inculpation de vol 
par recel. Ce sont les travaux forcés 
en perspective, ni plus ni moins ... A 
la vérité, les engins en· question ont 
été remis par un camarade à Hen 
riette Maîtrejean et acceptés par elle. 
Convoquée par M. Gilbert - le juge 
commis pour l'instruction de l'affaire 
de la rue Ordener - celui-ci, sur sa 
déclaration que les revolvers étaient 
sa propriété, l'a inculpée à son tour 
de complicité de vol par recel. Par 
égard pour ses enfants, il l'a cepen 
dant .laissée en liberté provisoire. 

. Espérons que cette déclaration aura 
pour résultat de hâter Ia mise en 
liberté de Le Rétif. 

Tout ceci, au fond, n'est qu'un prétexte. 
Nous savons de source certaine qu'on cher 
che à incriminer ceux qui, depuis quelques 
mois, ont consacré leur énergie à l'anarchie 
et à les rendre responsables des faits qui, 
ces derniers temps, ont défrayé la chronique. 

C'est qu'ici, en effet, on ne fai c pas seule 
ment de l'éducation. On ne se contente pas 
de philosopher, en compagnre d'écrivains 
inoffensifs et respectables. On y discute pas- 
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1 
pendance et à développer celui d'obéissance; ' 
nous sommes tellement pervertis par cette vie j Ce culte s'est étabi spécialement après le 
menée sous la férule des lois qui règlernen- triomphe de la bourgeoisie, à la suite de la 
tent toutes choses: notre naissance, notre grande révolution française. Sous l'ancien 
éducation, notre développement, notre régime on parlait peu de lois, si l'on en < x 
amour, nos amitiés, que nous continuons cepte Mont-squieu, Rousseau, Voltaire, et 
ainsi jusqu'à la fin, perdant toute initiative, encore par opposition à l'arbitraire du roi et 
toute habitude de raisonner avec notre cer- de ses serviteurs ; mais c'est parce qu'r lors 
veau l 11 semble que n, s sociétés ont à ce point il était nécessaire de leur obéir, sous peine 
refoulé la conscience qu'on ne puisse vivre d'être appréhendé ou mis à mort. Avant et 
autrement que sous le régime de -Ia loi, après ia révolution, les avocats arrivés .ru 
élaborée par un gorvernement représentatif pouvoir firent de leur' mi~ux pour consolider 
et appliquée par une poignée de gouver- ce principe, sur lequel ils devaient fonder 
nants. Lorsque, par hasard, elles arrivent à leur I ègne futur. I;,t la bour gcoisie l'accepta 
s'émanciper de ce joug, leur première pen- comme une ancre de salut pour opposer une 
sée est d'en rep« ndrc de suite un autre .. digue au torrent populaire. Et la prêtaille 
« L'an I rie la\ Liberté » n'a jamais duré s'empressa de le sanctifier pour sauver sa 
plus d'un jour, car, après l'avoir proclamé, ba.que qui menaçait de sombrer dans les 
le lendemain même les hommes se repla- o· des du torrent. Et Je peuple, en fin de 
cent sous-le joug de. la Loi et de l'Autorité. c .mpte, l'accepta, ,comme un progrès sur 

* l'arbitraire et la violence du passé. 
. . ~ "' . Pour comprendre ce phéno nène, il est 

Il y a des milliers J annees que nos gou-. esséntiel de se représenter, par un effort de 
vernants répètent continu~lleme?.t sur tou~ 

1 
l'esprit, ce que fut le dix-huitième siècle. Il 

les tons : Respect aux lois, obéissance a faut avoir senti son cœur se sculever au 
l'aut?1ité, !. Et dans ce sentim~nt, 1~ père etj récit des atr.ocités _que les nobles tout-puis 
Ja ri:ere élèvent le~rs enf~nts' et 1 Eco)e le sants perpétraient contre les hommes et les 
fortifie, cherchant a en demo~trer la n:ces~ femmes du peuple, pour comprendre l'in 
sité aux enfants - ~ela peu a. peu, gra~e a fluence I nagique qu ! ces mots « 'Egalité de- 

« Quar.d lignorance est dans le sein de la des lambeaux de science habilement trttu- vnnt la loi sans distinction de naissance ou 
société et Je désordre dans les esprits. les rée; en faisant iin culte de l'obéissance à· la· de fortune » devaient exercer il y a 1 zo 
lois deviennent nombreuses. Les hr mrnës loi; fondant Di_eu e~ la l~i ~e.s. maîtres. en lans, sur l'esprit de l'homme asservi. Ce 
attendent tout de la législa-ion, et comme une seule et 1dent1qu~ dtv~mte. Le heros lui- ci, qui avait jusqu'alors souffert d'un 
toute loi produit une nouvelle déception, ils historique qu'elle fab~tque. est celui qui I traitement bestial, qui n'avait jamais pos 
sont conduits à demander continuellement obéit à la loi, celui qui la défend contre les sédé aucu 1 droit et n'avait jamais obtenu 
à la législation. ce qt~i peut r~~ulter seule- rebelles. , justice contre les actes les plus révoltants 
ment de leur éducation, de l etat de Jeurs Plus tard, quand 1 enfant entre dans la des nobles _ sinon par vengeance en Je 
mœurs. » Celui qui a écrit ces lignes n'est vie publ'que. la société et la littérature, tuant et en se faisant tuer ensuite - celui 
certes pas ~n révolutionnaire, pas même un comme la goutte d'eau qui creuse la pierre. 'ci se voyait déclaré, par ce principe, tout au 
réformateur. C'est !JO jurisconsulte, Dalloz, continuent - et c'est leur œuvrc de chaque moins en théorie, sino~ en droit, l'égal de 
l'auteur du célèbre recuc~l de lois françaises jour et de chaque instant - à !ui inculquer son seigneur .. Quelle que fût cette loi, elle · 
connu sous le nom de Répertoire de la légis- Je même préjugé. Les livres d'histoire, de promettait de frapper également Je seigneur 
lation. Ces mots, pour écrits qu'ils soient science politique, d'économie sociale regor- et Je serf, elle proclamait l'égalité, devant le 1 

par un homme qui- était lui-même un con- gent de ce respect aux lois. lis ont à cette juge, du riche et du pauvre., 
fectionneur et un admirateur des lois, dé- fin mis à contribution les sciences ,~hysi- . Cette promesse était un mensonge, et 
peignent parfaitement l'état anormal de nos -ques, et, introduisant dans ces sciences nous le savons. Mais à cette époque elle 
sociétés. . d'observation un langage faux, emprunté à constituait un progrès, elle était un horn- 

Dans les Etats, tels qu'ils sont constitués la théologi.e et à l'.aut_oritari~me, sont ~ar- mage rendu à la vérité. C'est pourquoi, lors 
actuellement, une loi nouvelle est considé- venus habilement a embrouil~er Je~ esprits, · que les sauveurs de la bourgeoisie menacée, 
rée comme un remède pour tous les maux. et toujours ~ans le but de ~amte~ir le res~ les Robespierre et les Danton, se basant sur 
Au lieu de s'en prendre au mal lui-même, on pect de la lot. La presse sert .au ~e~e but ' les écrits des philosophes bourgeois, les 
commence par demander une loi qui y ap- à vrai dire, il n'y a pas d.art'.~le dans les Rousseau et les Voltaire, proclamèrent le 
porte remède La route entre deux vîllages [ournaux qui ne propa~e., I obéissance à la « respect de la loi égale pour tous », - le 
est-elle impraticable ? le paysan prétend loi, tandis q~e leur t~oist~~~ ~age cons- peuple dont l'élan révolutionnaire corn 
qu'il faudrait une loi sur les chemins vici- = chaque JO~r so~ 1~ bécillité · et montre rnençait déjà ~ se ralentir contre un ennemi 
naux. Le gar le-champêtre a-t-il insulté comme ---:-clic. est !ram~e éans la boue par toujours plus solidement organisé, accepta 
quelqu'un profitant de la veulerie de ceux qui ceux qur doivent I apphqu~~· .E~ f?.mme, on Je compromis. JI plia le col sous le jougde fa 
lui montrent du respect ? l'insulté dira qu'il a f:;.it ~ne vertu d:.1a s~rvtltte a I ega~d des Loi pour se sauver de l'arbitraire du sei-. 
faut une loi ordonnant aux gardes-cham- l~is et .Je dou~e ~u.11 existe un ~eu! revolu- gneur. 
pêtres de se montrer plus civils. Le corn- uonnaire qui nait, commence, ~an.s s~ La bourgeoisie, par la suite, n'a cessé d'u 
merce et l'agrlculture languissent-ils? « li jeunesse, par la defend.re des ~ot-disants tiliser cette maxime, laquelle, alliée au prin 
est nécessaire de faire une loi prote_ctrice. » abus qui en sont ,la co~sequence mé~itable: cipe du gouvernement représentatif.vrésume 
Ainsi raisonnent le cultivateur, l'éleveur, Je L'art même. s unit a la P.s~udo-sctenc~ · la 'philosophie du siècle bourgeois, Je XlXé. 
rneunier ; il n'est jusqu'au revendeur de le héros du pemtre, du musicien, du sculp ... Elle· l'a professé dans les écoles.. elle a 
vieux chiffons qui ne réclame une loi qui pro- teur couvre la Loi de son bouclier et, les yeux crée sa science et son art avec cet object!~; 
tège son petit éommerce. Le patron abaisse- entlamm11:1és et les narines dilatées, se tient elle l'a cloué partout, comme Je môrnier an 
t-il les salaires on allonge-t-il la journée de prêt à frapper de son épée qu(conq~e, se ha- glais qui orne ses murs de textes religieux . 
travail? « Il nous faut une loi qui y remé- ... sardera à la toucher. A la loi on élèv e des, Et elle a tellement réussi dans son intention' 
die » clame le député en herbe ; au lieu de temples, on sai:re:des prêtre~ qu~ les révolu-! qu'aujourd'hui même nous assistons à ce 
dire à l'ouvrier qu'il y a un autre moyen tionnaires eux-memes osent a perne t~ucher, I fait exécrable : quand l'esprit Jréformateur 
plus efficace << d'y remédier » et de reprendre et si la Révolution vient à. détruire u_me se réveille et que les hommes veulent être 
au patron ce qu'il a volé à d'entières géné- vieille institution, c'est toujours à l'ai,de libres, ils commencent par dem inder à leurs 
rations d'ouvriers, En somme, une loi sur d'une loi cherchant à consacrer son œuvre . 1 maîtres den ieux les protéger, en modifiant 
toutes choses ! une loi sur les routes, une· Cet amas de règles de conduite qui nous: Jes lois créées par les maîtres eux .. mêmes. 
loi sur les modes, une loi 'sur la vertu, une donna d'abord l'esclavage, puis le ser;age et r 
loi pour s'opposer à tops les vices et à tous finalernenf le féodalisme et la royaute -;- cë i . . , 
les maux qui dérivent uniquement de l'in- qu'on appelle la Loi - a remplace ces 

I 
Ma'.s depuis un s!~~le, les temps et 1~ 

dolence et de la bassesse des hommes. monstres de pierre aux pie Is desquels on conscience ont cha11.ge, partout on renco?.- 
N ' Il i · I lt Jes victimes humaines et contre tre d'es rebelles qur ne veulent plus obéir ous sommes tous te ement pervert s 1mmo a • . . , , . 

'd 1· 1 d · l' r. lesquels l'esclave d'alors n'osait regimber par aux lots, sans- savoir di ou elles viennent, par une e uca ion qu epuis enrance . , 1 ili , d' ù d • i I' bli 
h h , f · l' ·t d'i dé r i te d'être anéanti! par la foudre du ciel, quelle est leur utt ité, o er ,ve o ga- c erc e 1' re rener en nous espn • m - c a n , 1 , • 

grand nombre des nôtres, jetés arbitraire 
ment en prison - sans l'ombre d'un motif 
plausible - s'adressent · quotidiennement à 
nous pour être aidés. Nous sommes débordés, 
littéralement. Le terme de janvier est eu 
core à payer, et point d'argent en caisse. 
Cette fois-ci, les camarades qui s'intéressent 
à notre travail, comprendront, sans plus, 
qu'il est de toute ztrgence qu''ils fassent un 
effort spécial. 

I 'anarchie .. 

LA LIOI 

/ 



:(10 de leur obéir et Je respect qu'on leui Une cenception d'association <J~e de nouvelles au point de vue ~CO?O· nuque. Dans tous les cas, une association 
ternoigne · , . . . • , • • • • d'anarchistes-individualistes ne se conçoit 

lis recherchent I orrgme de la 101 et ren- anarchlste-indlvidualiste \ pas sans l'exploitation du sol. Soule, la C d' . . . . 
contrent tantôt un Dieu - produit des ter- ' culture de la terre et l'élevage permettent . eux ~ntre les mdtividu~hsJes-anai:- , . d . d 1, bi chistes qui rêvent <l'une société paradi- 
reurs du sauvage un Dieu stupide mes- une indépen anoe relative e am rance sia e t . , ,, 1 . 1. ' ' · b .·, t d 1 que n von pas JUSqUL a ui ixer une 
quin et méchant comme les prêtres qui se Malgré les déceptions auxquelles elles au pomt de vue des su sistances ~ · e a échéance. Ils · b -d t l''. è _ ' · · · · ,. nature Le reste n'est qu'acceseoire · on en su 01 onn~n av ne 
Portent garants de sa genèse surnaturelle - ont donne lieu, voici qu 11 est de nou veau b ·. d' b d d t t t d · ment au temps, nullement fatal reconnais- 

t. ·1· ·1 l a esom a or e se sustcn er e e se · . . , 
tantôt le sang et la conquête par le fer et q~1es ion, ila~s nos mi ieux, les « co O· t· t 1 . t s . . e le ~emt~Ils, ou les hommes seront assez 

~ . . , mes communistes. » Je pense que le mo- ga~an Ir con re ,es. 1~ emperres · av. c . intelligents, assez éclairés dans leur 
par le feu. lis ont étudié le caractère de la ment est venu de nous demander quelle surplus de la production, on peut acque- égoïs d 1 b h • • • • • • ,, , • • • , L me, pour compren re que e on eur 
loi, et trouvent comme trait distinctif l tm, attitude prendra l'anarchiste-individualü,te ri~ les autres u~iht~s. et .ne dépendre que de l'individu ne peut se trouver que 
mobilité, qui s'est substituée au développe- à l'égard de ce renouveau - plutôt intel- faibleme~~ ~e 1 extérieur. . . dans le bonheur de tous. 

· d h · JI d lectuel nour le moment - des tentatives Ce qu éviteront surtout les associes Il n'v a pas· bien longtemps que 'je ment continu u genre urnam . s se e- 1:- hi t · di id 1· t , .,. 1· ~ J .,. . , . . de vie en commun. anarcr is es-m ivi ua is es, c est e gesse pensais de même 'mais depuis pe ma 
mandent comment la 101 se maintient et Ils . . . lus ou moins auguste - du tapeur . ' I u, , . . , J'ai dit que les tentatives de commu- - ~ . , . . . · mentalité a évolué au point que, je l'avoue 
deco.u~rent en rep.onse les .~troc~t~~ du by- nisme pratique avaient causé des désillu- Un Jour que Je.~ ~ntrete?ai~ avec Elisée sans honte, lorsque je fais les quelconques 
zantirnsme et les cnmes de l tnquismon ; les siens. Et, en écrivant ces lignes, je ne. Heclu.s des con.ditio~s,, d. e;-1S,tet:ce de. la, ge .tes qui me procurent du plaisir, le 
tortures du moyen-â ge : le fouet, les chai- pense pas seulement aux: misérables e~~ c.olome de ~.~ux .-: et. Elisée ela~t u~ pa~- malheur du prochain m'indiffère tota- 

l 1 h h l t · d bryons de colonies dont nous avons suivi tisan de la colouisation anarchiste - il lement :1 rnoins que je n'y puise un ncs, a massue, a ac e ; es sou errams es . . . fi. , , l' ·l . t à ' ' . . · , la pitoyable existence en France et eu me t remarquer que .appe constan nouveau plaiair comme preuve de ma force 
ga'ères les souffrances les pleurs et k s ma- . . ' l b des amis de l'extérieur consti- · ' . ' · , . . ' ' Belgique. Je me transporte 11ar la pensée a . ourse 1

. . • • . S1 pendant que Je savoure mon bonheur, 
Iédictions, à l'époque - 1830 à 18?'0 - où, par delà tuait au fond; une fon;1e de .mendicité - quelque altruiste venait me rappeler qu'il 
Er aujourd'hui encore - c'est la hache, l'Atlantique, fleurirent tant d'essais de c'est son mot -. ~u,ssi répugnante après y a des malheureux qui triment à l'usine 

la corde et le fusil, !a prison; d'un côte, ce genre. Qu'en est-il resté ? pas même ~out q.ue 1:3- me~?1?Ite coman~e. Pl~s tard, ou dans la mine,. ou qui crèvent parce 
l'abrutissement du prisonnier réduit à l'etat des lambeaux. N'importe le soin appo1:té a la refl~xi~n, J ai reconnu 1 exac~Ilude d~ · qu'on ne les y occupe pas, je lui demande- 

• - au choix des constituants de ces associa- cette objection. Une chose est de 1 éolamer rais s'il croit m'apprendre une nouveauté 
de be· e sauvage dans sa cellule· et de d 11 • d d ' · .. · 
, • •• r • • ' • tions, n'importe la valeur morale et . e appui pour une œuvre e propagan .. e I Non, rien n'est plus faux, le bonheur 
l autre le Juge, dépouillé de tous les senti- intellectuelle de leurs composants, n'im- mtelle~tuelle d.ont v.ous ne d~pend.ez pas' de l'individu n'est pas forcément dans 
ments qui forment la partie la meilleure de porte le succès éphémère ou accidentel ~our, vr;.re, .1:10.1s ~o~t la contmuatio~ e~t: le bonheur universel. Et si l'on me dit, 
la nature humaine, le juge, qui vit comme de ces tentatives, une conclusion s'est li.ée a l intérêt qu Y portent ceux qui se I qu'il ne s'agit pas des quelques bribes de 
un visionnaire au sein d'un monde de vi- imposée : c'est que, sans autorité - in- réclament de cette propagande : une autre! bonheur que l'on peut glaner de ci de là, 
. . . . . . . fluence morale d'un individu annihilation chose est de mendier des sous pour vous dès à présent mais du bonheur total 
s1ons juridiques et applique la guillotine avec . . . ' . . · f · , · • lo ·s que vou · pos éd · t· • ' • ' · ,. . de la personnalité devant un idéal reli- a:ie vi;re, a r . s ~ ez e:~ intégral, sans aucun nuage, du moins du 
l msconscience du fou-moral., , . , gieux ou économique _ une , colonie rams,. betes et ma1so?~· ou de faire sent:r côté social, je répondrais : 10 Que le 

Nous voyons une assemblée de Iégisla- ne saurait vivre ni prospérer. Les asso- que .s1 on ne se fournit P.as de tel pr~dULt bonheur ne peut être absolu. 2° Que cette 
teurs, privée de toute compétence, voter au- ciations économiques qui existent actuel- fabriqué dans la col?me, ce~x qui la conception altruiste du bonheur n'est pas 
[ourd'hui sur l'assainissement des villes et lement aux E.tats-?nis, .---: et dont je ne nie composent vo.nt .mourir d~. fa:.m. Je, re- -Ia mienne~~ que je la repous~e .. 

, . 
1 

.. d . d'h . , certes pas l'intérêt spécial - les "ferma- fuse, sous prétexte de solidarité, d être Les partisans du communisme vont 
n avoir pas a mom re notion yg1ene · or- . , d · bi t f . . . · . . . 'r. , ~ • ' . ges en camaraderie" exhalent une odeur force e me procu~er u~ o Je man? ac- disant - et J'ai moi-même tenu ce lan- 
gamser ~emam 1 ... rrnee et n~ connaître ~le~ collectiviste si prononcée, qu'ils.n'ont rien turé dans ~me ~olo~ie, meme srmpathim1:, gage_ que la concurrence est pour le fort 
du maniement dune arme a feu. Elle légi- à voir ·avec I'anarchisme-iudividualiete alors que Je n er: ai pas bes.om ou que Je comme pour le faible une source de maux, 
fère sur l'enseignement et l'éducation et tel que nous le concevons. La réussite puis trouver mieux o.u m~ill~u.r ma.rc~é que le vainqueur est l'esclave du vaincu, 
n'a jamais su donner aux siens le moindre d'un essai de vie à plusieurs semblerait ailleurs. Des . ana~·chist?~-1?,d1v1~~~!1stes Les communistes veulent 'la disparition 
di d' · Ell . , alors liée à une telle débauche de régie- n'accepteront Jamais de faire pitié · Ils du malheur en tant que causé par , le ru iment enseignement. e Juge a tort et, · . . . . · 1 d it l 1 . · ' , . , . . . . mentations et de précautions qu'a vrai donneron~ a eur pro ui , .a v~ eur · q~1 fait social. Etje suis assez différent pour 

a travers, ~ais n. oublie Jamais d~ ~e~t.1on- dire on se sent plus libre dans l'actuelle leur ?onv1ent et, pour, ce faire, il est ne- vouloir le .contraire, car il me semble que 
ner la peine qut Ira] pera le deshente, la sociètê. cessarre de ne pas d~pendre. de -ceux à le malheur supprimé, le bonheur serait 
prison et les galères qui frapperont des Ce ne sont pas seulement des énergies qui ~n. l'?fl're ou le moms ~os~ibl~. trop banal, le critérium me manquerait 
hommes mille fois moins immoraux qu'eux. qu'ont englouti trop souvent inutilement V01c1, ,a pe~ près et bt:ièvement,. ~on pour savoir si je suis heureux, et le mal- 

N fi 1 ~,. . · les "colonies communistes" c'est de l'ar- plan de 1onct10nnement dune association heur reviendrait vite inévitable cette 
ous voyons en tn e geo1er qui perd " ' . · h' · di 'd ali t . d d . ' · 

, 

1 

. gent et foret argent. Les t'i. a 15.000 frs. anarc .1ste-rn vi ua is e · es ca,mara es fois,. car, de n'avoir plus à lutter pour 
tout senti~ent d h mme, le gendarme quï absorbés par la colonie de Vaux sont un- connaissant la culture et possédant des .mon bonheur, ça me rendraitneurasthé 
prend l'attitude du chien de chasse, l'es- paille comparés aux sommes jetées dans affinités d'un g13~.re ou d'un autr.e S" réu- nique ... Je crois donc que tous les indi-' 
pion orgueilleux d s lui-même, la délation le gouffre de ces insuccès. Avec tout cet nissent et acqm.erent. ui: terrain asse.z vidus ne trouveraient ras leur joie dans 
transformée en vertu la corruption érigée argent, que de propagande intellectuêlle vaste et les machines indispensables. Re· le communisme, et. que ce dernier ne 

. ' 
1 

. on aurait pu accomplir quand on y réflé- servant un espace convenable pour les serait donc pas le bonheur universel · et 
en systeme; en somme tous es vices tous hi ' d . . s ultures blé 0· rge seigle T)Om · · 1 · ffi ' · . , , .' · c 1t un peu, - une propagan e qm aurait grosse c - , , . , 1: • - quand je ser,a1s seu , ça me su ·· t, car Je 
les .m.auva1s. c?tes de~a n.ature humaine f~- pu, en débarrassant nous-mêmes et au- mes de terre, fourrages, etc. -1,ls se. di~tr~- . m'accorde énormément d'importance de 
vonses, cultivés pour le triomphe de la Loi. trui de préjugés encombrants et de scru- nuent ce qui reste e.n ~ai:cellès indivi- puis que j'ai découvert être pour rrioi- 

Nous voyons tout ceci, et c'est pourquoi, pules vieillots, rendre à plusieurs la vie luelles sur .~esque},les.üs e~rfie1:t une ~e- même 1~ centre de l'Univers... . 
au lieu de répéter sottement la vieille for- plus douce et moins bornée. Je doute, - meure, un . home bien sépare et qu Ils Je préfère d.onc les. quel~ues bribes de 

1 
• R 

1 
. . et j'en reviens maintenant aux essais pour- mettent en valeur chacun à part, corn bonheur que Je glane de ci de là dès à 

mu e . " espect aux 01s » nous crions · . . , · d' t b t L' · '11 t '· , t' . . ' ., • suivis dans les contrees de langue fran- me 1ar m po ager, ~sse-co~r, e c. . es- present. Plus e es ,son· chèrement ga- 
« Négation de la I01 et de ses attributs 1 » çaise _ que ceux qui y ont participé, à pace réservé se travaillant a la mac~rne, guées, tplus les nuages qui les menacent 
Qu'on compare les méfaits acco.. plis au quelques exceptions près, aient connu une afin d'éviter un èffoyt superflu, mais c~ sont noirs, plus je suis heureux. Je ne 
nom de chaque loi et les bienfaits qu'elle liberté plus grande que celle dont ils au- qu'il rapporte, partage entre ~hacun et lm veux pas supprimer le malheur, je 'veux 
a procuré, et on reconnaîtra la profonde raient joui s'ils étaient demeurés au milieu étant individudle~en! acq~1s, comme ce l~tt.er pour l'év~ter., et le ~entir toujours 
. . , d . de l'ambiance hostile. que rapporte le Jardrn, comme la de- la comme un a1gmllon. Si plus tard - 
equite e notre en. Or, 'pour l'anarchiste-individualiste, il 1?eure. ~t tout ~e qui s'y trouve. Ceci fait, j'ignore l'aveniI' "'"":: enfermé ~aù~ un ca- 

ne saurait y avoir denx façons d'envisager l associe reste libre de ?onsotnmer: comme chot ou terrassé par la maladie, Je change 
le problèro~ de l'association entre cama- il lui plaît son prodmt ou de l'echanger d'avis en la matière, cela prouvera que 
rades : en nous associant avec d'antres' soit à l'intérieur de l'associ~tion, soi~ à je ne suis pas dogrnàtique. Vaincu, j'au 
êtres par:tageant nos idées, nous ne pou- l'extérieur·, contre ce dont 11 . a b~s.om, rai une philosophie. de vaincu, â moïns 
vQns avoir comme but que d'augmenter selon barême et moyeBs de ~éc1proc1te ar- que par l'espoir, je ne reste parm! les forts. 
la somme de notre liberté individuelle et ·rêtés en.tre tous. Pour l'instant, Je ne conçois mon bon 
restreindre d'autant l'emprise du milieu. L'exercice des métiers viendrait ensuite, heur qu'à la force du poignet et de l'in·- 

. , . . , A quoi sert de s'associerentre camarades si chacun ét~nt libre d'employet' eo~me il tellect. Je suis· de ce~x qui jouissent. au- 
D~cid~mént, ;e crois que rt a pas tort c'est pour se sentir, au point de vue éco- l'entendrait la p~rce.lle .d~ terre qm cons- tant pendant la bataille qu'après la, vic 

celui qru prétend que les homm.es pro- nomique intellectuel moral, moins indé- titue son acquis mdlv1duel. On peut! toire, laquelle n'est jamais pour eux un 
vienn~nt d~une même souche. ~t Chinois pendant ' _ et à le~r égar~ et §t l'égard même prévoir ~n terr,ain ,consac:é ài l'édi-; arrêt définitif. Je ne .~eu~ pl~s · travailler 
ou simples descendants de Celtes, les d'autrui_ que dans la "société". fi.cation d'une etable-ecune pour le gros à transformer la societé, et Je la trouv,e 
révolutio1tnaires ne menle1U pas à leur n ne saiirait donc· être question dlàc- bétail et la cavalerie ; le !lait par exemple bien comme elle est : à moi de tirer au 
réputation - fâcheuse, ~'ailleu1;s - de complir en s'associant un moindre effort étaDit distrJbué équ~tablement e!1tre. ~b~- joui li'\ jour mon épingle du jeu . .Je suis 
faire peu rie cas d,e la üuerté d allures qu'en travaillant chez un patron ou comme que associe et les am1;1au~ de. tr~it uhhses en q~elque sorte un satisfait, et comme 
de. leurs adverscr:1rre_s. Il par.ait que pour camelot, etc. Mieux vaut travailler da van- selon tm roulement etabll, apres entente' idéal, je ne me ,tracasse pas, sachant que 
faMe_ un rép~b~ict:1:in .bon t~int, il est es- tage et plus péniblement si i'on.,en retire préalable, etc. . dans toute soci~té, capitaliste, col}ecti 
sentiel au. Clunois de faire couper SCf plus d'indépendance. L'association entre Je ne do_nn~ pas c~. model~ com~e viste, com1ùtlmste, 011 poUl'ra touJours 
natte; quiconque refuse de se lwrer a anarchistes-individualistes ne rrie semble échappant a foute critique. L essentiel lutter si on veut. 1 , 
cette amputation est pire qu'un traitre. pas avoir pour but primordial ~avantage est, pour moi, qùe l'associé conserve la La femme mariée et ·son amant qui 
C'esl, après toul, une opinion respecta- de bien-être et d'inactivité, mais bien de disposition du produit obte~m pa1· l'effort s'àiment sous la menace d'un mari jaloux 
ble, conmu1 toutes les opinions. Où,Je garantir aux associés u~e plus grande au- individu.el ,ou, par l~ .maté!':el ~cq~is e!1 et se souhaitent. un ciel sans nuages, ig~o 
cesse de · marcher, par e.xemple, c est tonomie une diminut10n pronol)cée de coopérat10n, c est-à-due qu l'l lm s01t 101- rent leur bonheur... Que le tyran. dls 
quan~. celui qui professe une opinion l'interve'ntion du milieu social dans la vie sible de lui donner tel~e ~~stination qu'il I paraisse, qu'ils s'enfuient au bout du 
,,e_c~t l w1pose~'.par la force. Auss~, sans ~ersonnelle. Entre anarcbis~es-~ncli_vidua- lu~ pl~ira sa~s se se~tir !~e v~r une pr_o-, ~~Iide ou qu~ letJ!' amour devienne << lé 
m inquiéte!· sil est ou non partisan de hstes, on n'est comptable qu'a so1-~eme de m1scmté qu il ne lm. pl.ait pas de subir, glt1me, )) et ils s étonneront de ne plus 
la ~.If nastie mrtnltclwue, toute ma sym- ses faits et gestes, du moment· qu'on économiquement, aussi bien quia~ltrement. goûter. des j 0ies aussi fortes, aussi a,igües 
P,atie oa-t-~lle à. ce malh~ureux CJw- n'empiète pas sur les faits et gestes de 'Naturellement, tant ~u'Gn e~s~1 dans ce que celles ?e la. pé~'iod.e héroïque de .leur 
h?u-Chou, a qai on '10u~a1,t supprunu son associé, _ on jouit de la libre dispo- sens ne 1i;era pas tent~ -: ~t ser1euseme~t; 1 pas~ion etc est a~ns1 ~ans tous les dom.aines: 
ciiolemment son appendice chevelu. Je sition de son effort _ on produit et on avec les fonds et les md1v1dus appropnés C est pourquoi, à 1 encontre de ceux qm 
rédame, pour nzoi, absolue possibilité consomme individu~llement, _ on ne se - tout ce qu'on peut proposer ou imaginer disent que l'égoïsme éclairé mène l'homme 
de >ne CJètir ou d~ me coiffe,· co~~me bon sent jamais engagé que temporairernen: manque, ~n peu de consistanée. Je. n'ai au communi~me,. j~ P~?se qu'à d'autres il 
me semble, et quiconque veut ,n t,mposer et pour uoe besogne nettement déterminée voulu d ailleurs que tracer un croqms et t11ontre la necessite d ~tre talonné par la 
une mode ozt une allure m'apparait et acceptée. non foutnir un tableau achevé. menace d°: malheur: la nécessité d'avoir 
CQm

1

me zm tyrr~n. . . . . . Je n'indique 1~ qu'une tendance. Je ne E. ARMJ\ND. 
1 
d~s en_nem1s pour é.v1t?.r ia décadence et la 

L. usagf lie I ai~tonté nr,,se ;ustifi~ ;a~ dogmatise pas, on le comprend. Il n'y a degénerescenoe qm .tia~pent ceux 1~1our 
1,1ms .par f:(' prete.r!e r;u elfe ~e_rvi'.'a ~ pas eu jusqu'f.t prl\sent de vérita-bles colo- lesq?~ls la lutte ,est. n~t~~Lle, et pour gouter 
llne fin metlLeure. Et ce pPtit fait, insi- nies anarchistes-individualistes. Il fau- • des Joies autr-ementt viriles que celles des 
gn.ifiant en lui-rnè111e, prouve que répu- drait savoir exactement ce qui se passa à L'amour lt bte éphèbes érotomaheS et artistomanes de la 
hltque chinoise ou. empire mandchou, ;1f()der;, Times qt1'influenç:.\ ·waren _ Capoue future, dans laq~eHe beaucoup de 
ce sew /, i;-1. if' quant au.r procédés de l'initiateur pr;udhonicn de Benjamin R. M d' l . V rnet cc ?ommunistes. » comb~t1fs feraient certes 
gov.oemcmP11t. 011 s'e1t doute un p<'u. Tucker. _ J'ignore ce qu'en fm de compte . pat a e eme e !nste fig°;re •. s1.--; }!lar 1mpossi,ble A leur 

LE GUÈPIN. '. a donné Wltiteway et de Jlome, je man- 5 centimes l'exeiµplaire, 3 fr. 50 le cent, franco idéal se reabsait. P · SACOM NT· 

LE BQ,N,HEUR 

Pierre KROPOTKINE. 

Le long du chemin 



De faits et des idées tien destinéé à permettre à un certain nom an bureau sous la surveillance de é 

bre de radict'.u:x. et radicaux-socialistes ve rien ., - vrais gardes chiourmes génl:a1e- 

1
1:~ux .. d'.etimp

1
hr

1
leul's poc

1
·hes; Il p~raît que ment - se livrant à des travaux stupides 

Assas . s léga :lllp~rl' e a p_ us ~rant e na C?sse de pré- ou inutiles, dans lu plupart des cas. S'il 
. . Slll . llX · sider ~ ! orgam?ation du serv~ce de santé. veut se sentir vivre, recueillir toutes les 

Les anarchlstcs font bon. ~arche de la Les ~·eg1°:e.nts ion.dent ~ans ~u auc~ne pré- Joies, contempler les merveilles inconnues 
vie des autres», clame hyster~quemeut 19. caut10?- elementaire soit prise. L absence ùe la nature, goùter son renouvellement de 

ine et bonne presse; celle qui forme I'opl-] ~e clairv?:i_-;mce, de méth_od~, de sens pra- vie au printemps, sa désolation et sa mélan 
nion publique. Pourquoi faut-il que ceux tique, voisme avec une neghgence qu'on di· colie en hiver, s'il veut en jouir avidement 
qui se ùisen_t des llt;tres, e~~o1tent le pas r~It voulue. A CasaJ)lanca, raconte u~ profiter de ses largesses àfin que sa vi~ 
aux tremplins '.l"' I hyp?~·~1s1e bourgeoise, grand chef d~ la ;11arme, les troupes qui soit 111w réalité et non une ombre, il se doit 
quand se })rutiu1t u~~- «uarre coml:1?-e cel~e passent ?U lnvou<tqutnt. ~ont à peu près] de toi1pre avec la société et souvent d'être 
de la rue ~Jrùener, a _si~ppo,;er qu 11 y ait tous a~temts de ~a syphilis. Les femmes 1 ?n illégal. Révolté sur le terrain lntelleclucj 
des auarclnstes de mélés dans cet acte de ad hoc de cette v11Je ou du Maroc, Espagno-, il le sera sur le terrain économique. La lo 
reprise. plutôt 1>r11ta.1, yen con:-iens. C'est les ot~ Mauresques, sont ava,1·iée,s. Comme gigue l'y pousse. Il a compris la vie, il veut 
croire que les .\odre Girard (Je pren~s ce les ?l~ents ou les ~moureu~ (?) n ont p~s à· en profiter à tout prix. Il luttera sans relâ 
nom comme type) sont absolument 1gno-! choisir, pas un n échappe a la contagion. che pour acquérir ou conserver le bonheur 
rants des assassi1:ats_,1ue comme~tent )our- Et l~s :TI~lheur~ux :- des enfants-:- sont a?quis. Puis si son cœur ne reste pas insen 
nel!ement les capitalistes, dont ils. den?n- co~tammes pour l_e restant de leur vie. Or, sible aux misères dont il est le spectateur 
ce~it. a.r~c tant de véhémence la situation l a~n-me la g~·osse li>_gume, aucune précaution impuiss~nt ,\ le faire disparaître parce qu~ 
pri:i~egi~e. . , . ,. . na été Pt n est ~ns~ pour les pré~erver .. : ceux qui les subissent sont résignés et abê-j 

.J 0.1 fait allusion, 1 autre JO Ur, à. I incendie . Il Y a des Journaux anarchistes qui tis par la classe dirigeante il entrera en ============~==== 
de la fameuse fabrique de chemisettes Tite ghss.ent de parP.~lles monstruosités dans la lutte avec la classe bourgeoise et la classe 
Trianale S!ti'rtwaist Compaar à New-York rubrique des faits sociaux, quand ils en, ouvrière. · ' 
où 1Ü personnes trouvèrent la mort, parmi parlent; mais ils trouvent toujours la place 

I 
La première po , d t t t t . 

lesquelles 1>31 femmes et jeunes filles. Les pour faire chorus, en première page, con-] dans sa déli uescence. an ou' vau ree 
journaux firent un peu de bruit au moment 1r~ l'anarchiste qui, lassé d'être l'éternelle q · ce. Chacun sait que l'anarchiste Jean· Grave 
où eüt lien lé sinistre. et il fùt prouvé que poire, veut résoudre la question de sa vie ' Les esclave'.s ne comprenant pas les eau- n'est pas partisan de la désertion. Comme 
cet le fabrique constituait un véritable Ira- économique. autrement qu'en se débattant ses ~e lem mi~ère, cervaux o~s ~u,·ci ~ par son copain Hervé, il pencherait plutôt vers 
quenard. Non seulement aucune précaution toute son existence, et en s'agitant pour ob. les. fumé~:" de 1 alcool et al~t·ut1s par u.r1 tra- la caserne. afin d'y faire de la propagande 
n'avait été prise contre un feu possible.. tenir dix sous de plus de salaire par jour. v~Il éput::;~nt, ay~nt ~our idéal de vie, le et Y vendre les Temps Nouoeaux: 
mais, là. encore, la disposition des lieux 1 · · , . travail, ~ e~t-à-dire 1 escl~vage, 1~ femme Cependant il admet, à la rigueur, qu'on 
eux-mèmes excluait la possibilité de porter, \ Le musee Tolstoï avec les J OUlSS~nce~ physiques qu e!l e pr~- pu1s~e. se refuser au service militaire, à la 
au cas de con~lageation, un secours quelcon-1 Après l'avenue Élisée Reclus, le buste cure et le cabai~~· ,heu de repos et d_ ~mp~1- condition de ,~e faire ouvertemen~, ~xplici 
que aux. Vltl1m.es. Devant le scandale, ?.°•Louise Michel, les monuments Ferrer, voi- s~n~mtt.· .ne l:'i ant .que d~ devenu m_ai- teme~t, hé1•'<>1queI?ent. Selon .lm, 11 n'est 
mit en prévention de meurtre, les proprie-' ci le musée Tolstoï. C'est à désespérer des tres -~ eur t?m poui o~pnmer les moins pas digne de se derober, de fuir. L'attitude . 
taires de la fabrique: Harris et Franck. Ils! hommes; il faut plus qu'une do~e normale crap~ es,. toujours _les m~rns forts. noble et.~narchiste par excellence est de 
vieunent d'être acquittés. j d'optimisme pour êroire qu'on parviendra Oui! s1.l'anarch1ste crie que le bonheur braver directement l'autorité militaire, en 
Remarquez que ces assassins-là n'on~ au-

1 
jamais à tuer en eux l'animal religieux ou e~t _un drcit e! même l'objet de la vie i s'~l Ja_niant et refusant publiquement d~ so?s 

cune excuse- Ils sont moraux, chrétiens.. Je suiveur, Traqué pourchassé apparem- ci.oit que la .liberté absolue, avec.des indi- c~ue, à ses ordres, avec la détermination 
philanthropes. Bieu plus, ils acceptent, d'a.. l ment mis à mort, il 'revient touj~urs. Il lui vidus conscients es~ la condi.tion essentielle bien arrêtée de s'immoler en holocauste 
vance, de se conformer aux lois de protec, faut un dieu, un héros, un je ne sais qui à du b~nhe~r, les freins extérieures ou soci- sur l'autel de la-propagande antimilitariste. 
tien ouvrière; ils se soumettent aux visites révérer, à adorer, à encenser. Au fond de aux. mt~r1eurs ou moraux étant factices et . U:~ te! exer1;1?l?, s'il se produisait, écri 
des inspecteurs du travail et promettent de son être, glt le besoin subconscient de J'en- devant être regard~s comme la cause 9-u vit-~l maintes fois, serait autrement efficace 
remédier aux défect11ositées signalées. C'est dre un culte à quelque chose d'abstrait ou m~!heur et de Ia méchanccté ; s'il souhaite et fécond, pour la destruction des armées, 
confiantes en l'appui de la loi, .en son ap- à quelqu'un de disparu. Le préhistori'que voir, et l uLte en ce sens, .un monde dégagé que les désertions ignorées et inutiles dont 
plication par ceux qu'elle vise que les en nous a la vie dure. Et c'est à cause de Cf\- de .tout?s les ent~aves ~aites des morales et personne n~ se soucie. 
malheureuses ouvrières ont loué leurs bras 1a qu'il ne faut pas trop nous frapper quarul ] prejuges séculaires; s1,rar son-incessante Ce souhait tant de fois exprimé par Jean 
Ri~n n'y fait: De peur qu'elles dérobent un la besogne·de débarras cérébral à l~quelle l p_ropagande de bon,heur immédiat, i.l démo: ~rav~ ~ été exaucé .. L'exempl~ a été donné, 
chiffon de lame ou de drap,. ou une ]?elote nous nous livrons échoue, ou ne donne pas J h~ peu à _peu, 1 écbar~.udage SO(a_al ; si 1 expe~ience est faite, le sacrifice est con 
de coton, on les met sous cle. Le feu eclate tous les résultats désirables. D'ailleurs ce croyant q?_1I n Y a pas d innocents, il frap somme. 
et les i~fortunée,s sont rûties, toutes vi.ves. n'est pas seulement le préhistorique, en i pe sans pitié, même dans-les foules ; &,'il se . Hélas l ~omm,e les Doukhobors de Rus 
Q~'on dise ce q~ ~n. v?udra, 1 outlaic qui as- nous qui ne veut pas se résoudre à nous révolte en c~n.s~atant qu~ ses aspll'~tions, sie, le sac1::fice ~ a donné aucu~ résultat ... 
saill? un des pr1vüe_g1es de ce mo?de ~u ~on quitter; il y a ceux qui le précédèrent, de sa pers~nnallte .sont d~~aig~ées et s il lutte · Aucun, J exagere. Il en est résulté un an 
représentant, ~n plem~ rue, ne lui avait rien l'amibe à. l'anthropopithèque., . Et tous co~rr;eil est !ogtque qu 11 le f~sse ~ur le t~T- d~ prison pour le soldat Lebris qui a tenté 
promis, n'avait. passe aucun contr3:t a-:ec ces ancêtres sont plus difficiles à expulser ram eco~o~ique, po~r son libre epanouis- d mc~ner la propagande anti-militariste 
lui, ne se sentait lié par aucune solidarité qu'un locataire récalcitrant ; sement rn~v1duel., 11 trouvera les deux chère a J. Grave. Cela, sans préjudice des 
à son égard. Et c'est cela justement qui crée H . · STERN·-r;, classes précitées debout devant lui, cher- persécutions de tolites sortes qui attendent 
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, labïme entre l'illégal, meme par métier, et c aa e ranger . ce ma eureux propagandiste qui peut 
Je bourgeois qui fait de I'illégallsme. La classe bourgeoise montrant l'état so- craindre le sort de Rousset. · 
Donc, à moins de jouer le rôle de dupe ·, • . • ,.. , cial en danger, comme elle le fait actuelle- Je lui souhaîte de s'en tirer; mais s'il 

ou de.complice, il est im?ossibl~ de prêter L anarchiste et la soeiété ment, demandant l'application de la loi éc~ap~e aux griffes de de l'autorité mili- 
la moindre créance aux déclarations huma- martiale, même celle de Lynch _ ce qui taire, 11 aura de la chance. 

• nitaires des bourgeois ou de leurs représen- . : pourrait d'ailleurs amuser le. populc c- C'est toujours dangereux de jouer les 
~ants gouverne~entau.x: Je ~isais l'autre . L'anarch~ste qui, par tempérame~t, opi- contre ces malfaiteurs intelligents, idéa- Polyeuctes. · . 
JOUr des notes d un officier général, sur le nions, raison, ne veut subir .en listes et point impulsifs, comme le disait Allons ! A qui le tour," pour l'exemple 
<< cimetière marocain i>; c'est le terme sym- aucune manière l'autorité ni l'exploitation; un grand journal de Paris; et la classe ou- e_ffic~ce et fécond de propagande antiml 
bollque qui ~ert à '1ésigne; l'a~re~se co~- ne consent pa~ à laisser s'éc,ouler sa jeu- vriëre approuvera et même encouragera, litariste selon J. Grave ? . 
sommation d hommes qua faite 1 expédi-

1 
nesse, ses meilleures heures a l'atelier ou dans son ignorance et son abrutissement, UN LECTEUR. 

les plus durs et cruels c; l.timents vis-à 
vis de l'anarchiste révolté 

'La société, menacée dan. ses hases, em 
ploiera tous les moyens pour étouffer 
l'anarchiste agissant. Il est vrai qu'elle les 
a toujours employés pour supprimer la 
conception anarchiste et ses effets ; et elle 
deviendra de plus en plus acharnée. Mais 
l'anarchiste est un pionnier : qu'il ne s'en 
dorme pas l'esprit plein d'utopies, qu'il 
voie froidement la réalité et qu'il lutte 
énergiquement. S'il tombe dans les griffes 
de la justice? Je crois qu'il vaut mieux 
crever sur l'échafaud, l'esprit libre, après 
avoir goûté quelque peu à la vie .:- cette 
coupe souvent amère -- que d'accepter le 
contrat proposé, ce qui serait mentir à sa 
conception; à sa raison d'être. 

Max LAMBEY. / 

Le sacrifice inutile 

- 1 
qui met le trouble partout où devrait au contraire exis- 
ter la. plus complète union. Avec le système actuel de 

; Propriété, les enfants n'ont ils pas intérêt à la mort de 
leurs parents pour en hériter. Il n'y a pas de senti- 
mentalité quotidienne. En bien des cas, la mort des 
parents apporte une amélioration dans l'existence de 
leurs enfants, soit que ceux-ci en héritent, soit que 

. r· cette mort les délivre d'une charge souvent fort lourde 
. . 

11 
. · pour des travailleurs ayant eux-mêmes des enfants à 

L'I Nature na. pas nos sentimentalités, ~ e na pas I nourrir. Qui donc crée des situations ausst lamentables, 
non plus nos cruautés imbéciles. Nul. besorn en cette I d'aussi regrettables conflits entre les sentiments afïec 
question ·d'attendrissement, ni de larmes. La guerre l tueux et les besoins de la vie sinon une société hypo 
et le militarisme sont une duperie pour les Peuples, crite se proclamant protectrice de la Famille contre 
~our tous les Peuples et c'est pourquoi ils devraient j ceux qui veulent qu'elle s'organise librement,' par les 
s Y refuser· . 

1 
seuls liens d'affection, sans que l'opposition des intérêts 

Quel intérêt le travailleur de la pensée ou le travail- l y puisse jamais jeter le trouble ou la désunion 
leur manuel peuvent-ils avoir dans une guerre ? Que I . . 
leur eulèverait on 'l L3 plus souvent, Us ne P?ssèdent I Faut-il continuer et citer les médecins, les vendeurs 
rieu ; ceux qu'ils iutttulent leurs compatriotes ne! de remèdes, obligés de compter sur le mauvais état de 
leur ayant rien laissé. Et de l'autre côté du fleuve ou ' la santé publique pour s'en faire une source de revenus, 
de la montagne, par delà. les océans ; partout où s'é- 1 ayant donc intérêt direct à. ce que Ies"às de maladie 
tenë- la vue, partout où se porte la pensée, l'on, voit I soient nombreux, quittes à éprouver eux-mêmes l'io 
des hommes qui luttent et. peinent pour. le pain, qui / fluence délétère du milieu morbide. Ne voit-on pas ce 
'uttent et peinent pour _la science et que d autres hom-

1 
qu'il y a de plus humain, de plus utile, ce qui p'llirrait 

mes repoussPnt d~ ia vie. 1 être bienfaisant par dessus tout : la Science concourant 
Quïmporte la couleur et le langage de celui qui est à maintenir l'homme eain et robuste, cela même tour 

le Maître, qu'importe te sul oû l'on vit, si l'on ne peut . ne au détriment de l'individu comme tout ce qui éclot 
ni manger, ni penser, ni agir selon :,a force et son dé- ; et vit dans nos Sociétés, fortes seulement pour le mal, 

t sir I L'ennemi, c'est le Maitre, quel qu'il soit. L'en- impuissantes pour le bien, communiquant à tout ce 
f. nemi, iJ est dans tous les pays, en chacun de ceux qui qu'elles touchent la tare de leur faux principe : l'aota 
, peuvent dire à un autre : « Je veux ». Et plus vérita- gonisme entre les intérêt~ humains. 

hlement en~ore l'ennemi,est en chaque homme, dans ' La lutte entre les intérêts divers, lutte si désastreuse 
l'ignorance qui seule crée les Ma.Ures. 1 pour le bonhenr de l'Humanité, se poursuit plus âpre 

La famille n'échappe pas à cette loi de nos Sociétés et plus visible surtout dans le monde des travailleurs. 

Pour la Vie 
De l'antagonisme des intérêts 

Les produits du travail ne servent pas directement 
à satisfaire les besoins des producteurs, soit qu'ils en 
usent pour eux-mêmes, soi,t qu'ils les échangent cùntre 
d'autres objets ou tout a1,1tre source de bien'-être. Ces 
produits sont arbitrairement cotés à une quantité de 
numéraire : valeur absolument fictive, puisque le nu 
méraire ne sert à rien sinon aux tfansactions. Cette 
quantité conventionnelle de numéraire, équivalant à 
l'objet produit, ne revient pas â celui qui' a fait l'objet 
ni à celui qui en a fourni la matière ; une grande 
part en est attibuée à un homme qui n'a participé en 
aucune façon au travail réel. 
La production ne se fait pas dans le but de satisfaire 

aux besoins dl3 l'ensemble des membres de la Société. 
Ceux qui possèdent du numéraire s'emploient simple 
ment à accroitre leur quantité de numéraire comme 
moyen d€) tout se pFoqurer sans aucun travail/person 
nel. Le travailleur, au contraire, ne trouve pas à 
échanger directement rnn travail contre les choses né 
cessai.res à sa vie; Il faut qu'il passe p;:ir l'intermé 
diaire du numéraire, qu'il travaille pour celui qui peut 
lui en donner. 
Or, il fait toujours en cela un marché de dupe. Jamais 

il ne retire de son trav,all la valeur équivalente à ce 
qu'il produit; la différence existant entre le salaire 
payé à l'ouvrier, le prix de la matière première et le 
prix de vente rovlent à cell,1i qui fait travailler. D'olli 11 
s'enGuit qoe Ili tous ceux qui ont coopéré à la confection 
d'un objet - y compris celui qui a fourni la matière 
première -- voulaient en devenir le,s propriétaires, ils ' 
devraient 13 payer d'une somme plus grande que celle 
de l~urs salaires réunis. 

Alexandra MY11IAL. 
(à suivre) 



La condition de la vie est le mouveme;nt, L'IDÉE LIBRE 
la nature lui sert de véhicule, mais pour 
~e maintenir," elle doit se renouveler in-~ 
csssamment. f 
Po-rr que les ugranismrR qui vivent de· Fin de· la polémique sur l'itli'l(olisme et u» . 

1 concert puissent effectuer les échaugcs an'l, clusies, Alfred Naquet, F · Stackelberg,' JULlENOILL, FEIUIATON,JEAN SAZY donneront leur 
iudispensabl-s ;\ la conservnüon du mou- A· Lorulot, etc. adresse à E · Armand, 2i rue Ban nier, Orléans. 

. . La Source, parabole par Han Ryner. ARTHU · · • 
· v~me~t Vl tal de la supet.fi~1e ùe .noLrn yia- L'inanité des 1 éf'ornus fiscales. La loi d'aii·.1i,,, ~.~st.prié de donner de ses nouvelles à Auguste 
, néte. 11 est absolument nccessaire qu une Alfred Naquet. FAGC{UE~,c1menlie1,, ou sacarnarade donneront adres- 

La du rée du mouvement vital des orza- partie, une moitié serve d'aliment à Le Savant (nouvelle), André Lorulot. se à Matlloc.hon, Hotel de Picardie, place de. la Gare. 
. . . "' l' l itié . ·1 · l L blë d b I" h . p l R bl Tréport Seine Int . msmes pclycellulaires est très variable ; au re moi 1 ; mais 1 imper e peu q"tW ces e pro ,,me u on 1cur umazn, au o 10. MARC ', · 

certains animaus vivent quelques jours, deux grandes masses de matière vivante C; que n~Ul v rulons, A. Lafarre. " peu~t\~e Att~l re,t~ré l~lelt~e. poste restante ; lu 
d'autres des siècles. 11 y a des vézétaux soient divisées entre plus ou moins d'indi- L ascenszo'l d~ I,: scumce (suite et tin)' par E. FAYE.-, . · · 
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· Victor Hugo. St-Ouen. 
. o 'd Hureau, - Etc. a I'hiers , - Imprimé sous enveloppe ouve L 

d?nt la vie. e~t de quel~u~s heures et 1
1 
Vl us . . LE NUMB â cinq centimes. · r e 

d autres qui vivent des milliers d'années. , On peut donc concevoir, sans que ce RO o.3o Lli: GROUPE L'EFLrORT ayant tiré un m ·r t . 

I l 
. . . 1 . it l.r . • a· ti t t I antes e corn- 

JU ongévité, e le aussi, est un caractère soi un con esens ni en conua ic ion ~en an es gestes illégaux, les copains qui en dé· 
acquis, le résultat d'une tendance évo- avec les lois naturelles en fonction, la :re~t s'adresseront à Léon Bouchet. ro Impasse 
lutive vel'~ un prolongement .PIUS grand possibilité, qu'il ruisse ~xis ter 11n ce!•tain F( e'I U e à es JOU r ri a U~ ui: ~~~:~Lj~~-r fixer un nouveau tirage. Cotisa- 
de la durée du mouvement vital nombre d organismes immortels vi vaut PHENO rait savol • p 1 . .. . . ' t · t dé d t d ~ Ir "' au ucie qu tl lui enverra sous 
Lee; organes ne s'altèrent pas avec l'âge at- cons am men . aux pens u res e u peu l'arzent . qu'1.1 IL1i a prêté ainsi qu'à A nua à 

tendu que la matière qui les constitue se monde orgamque. , . . -, ,., Lyon. Il est a Fribourg. 
renouvelle constamment. La cessation du Pour prolonger la longévité indéfini- LE Llf3ER1'AIRE ETIENNE BONNET. Heçu mandat, merci. 
rr~ouveme1:t vit~l est dù .à ce cr,ue l'orga ~ent, '.l est indispe?sab~e que l'organisme Un article de Pierre Mal'tin intitulé l\l~~l~TTI écrira à Ledan. Prendre l'adresse au Jour- 
msme arrivant a un certain âge, la colonie n obsu ue pas le fonc~wn~ement de ses « Révolte intéressante >>. , •. 
dépense plus qu'elle ne reçoit . autrement organes. .rvec de la matière inerte. Pierre Ma: -ti ' rt . d t l'é . LED~N. Prendra Journal chez Fraucts , 
dit nue la désassimilation est p'lus grande La tendance évolutive vers une longévité déployée par:r lien escexe· taa~~ee devasn d' nterdgie JOSILPHLNE demande nouvelles de Célest,3 et Clmant. 

, '1, • • l " d t . ér l t ·è ' s r Il ll yn ica es IUN CAMARADE t ·t . . . 
que l assimtlation, Ce phénomène est dù à P us gr an e es ~en ra e et 1 . s accen tu~e locataires parisiens. Il nous conte l'hlstoi- Bordeaux salle:~ ut~ ?;1

~
11
~ à 

I 
hopital 
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ceci qu'avec le cours des ~ns les divers ovga- \:ans les . ~l'ganrnmes ~upérie~l'S: M~is re des locataires de Milan et de Naples, vine de l~i ~pport~r qu~l;~:s e~oc:;~~~d!~ii 1~~tt; 
nes commencent à se minéraliser, se char 1 homme, u, ec son savoir, pour rait · f~ire lesquels, en s'unissant réussirent à obte- ou 3 derniers n- du journal. 
geant de particules inertes de nature diffé- ~~elq Il~ cb~se. de plus, - ca'n~hser nir jusqu'à 25 p. Q/0. 'II ajoute d'ailleurs F · HENRr. M!lle regrets. Ne pouvons faire réclame 
rente lesquelles à mesure qu'elles augmen- I'évoluliou, l'orienter etla blacer résolu- quecel . -t d , .. M V t ·t· _ au commumsme .. , .. , • 5 t · l h . d 1,. . , .1• . ane se1 e uen, . au our 1ou CA~IARAD . . . . 
tent de quantité, alourdissent le fonctionne- men sut e c. em.rn e imrn rtali e. vant toujours moyen de se rattraper d'une . E seul~ n hésitant pas à se dèplaeer désire 
ment dee cellules et des groupements divers , A nos l?1~tarns desc~aùants ?9,Ués autre façon. Malgré cela, il engage tous ~:te~c~~·er:l~t'.o~s. !;:C- ~~;~:;-~0d\f~-~nçais ou au- 
qui constituent la c~llectivité vivante: le d,une ,, lo_ngevlté· de., Rlusieur.s milü:e.rs les locataires à se syndiquer. Fields. Lonuon w. c.' e ace, London- 
mouvement se ralentit de plus en plus à d anuees .'.---:du savon. inné d~ le.urs an- Pourquoi former un syndicat qu'on L'ABLETTE fera le nécessaire pour que les bo · 
mesure que la minéralisation augmente. ët cëtres hérité sous. la forme d'instinct : - trouve d'avance inutile? d'Augereau soient rendus. uquins 
ce, jus.qu'à ce qu'.il cess.e comp!ètement' et de sen~ plu3,parfaits <:lu~ ceux de l'h?rum.e Dans le même journal, continuation du BARAIL~~: Le copain de Cherbourg a fait la 
que vienne la désagrégation de l'ensem- actuel , ---: ~ une matière pensante mfi~i- récit sur le mouvement mexicain et une commission. 
ble. ~e~t supor1eu~e ; - à nos ancêtres, dise réponse de Pratelle à Sirius. Èt c'est UN CAMARADE désire .renseignements sur tout ca- 
Je crois fermement qu'il se ·a d . Je, 11 sera. possible de résoudre les grands tout ::

10
/a.ge 

0
~ft1~s spécialement photo à développe- 

r on ne problèmes de l'univers qui se rés te t · n rmmo a · Delavaud, Jeunesse syndicaliste 
quelquejouràl'hommederetarderpresque .. ,. 

1 
f Pd enébn ,. , r Bourse du Travail, rue Grande, Claleauroux. ' 

indéfiniment ce pbénomène qu'on s'imagi- encoi~ a. no~s . s?u.s a, or~e e n u · LA VlE ANARCHISTE 
ne devoir advenir fatalement à une époque leuses. lorntame~ : - ~lo_rs, ils a.uro nt ac- 
déterminée de la vie compli la. prophéüe bi blique .... ils seront Le n° 6 est paru. Il y a de bonnes cho- 

. ·, . , devenus semblables à des dieux. ses clans l'Indüiidii et le Bonheur de Xa- 
Le te.1 me ~e la duree. <le 1a, vie n est pas Florentino .'\.MEGHINO. vier, mais s'accommoder aux circonstan- 

une traite à. échéance fixe ; c est un compte ( Traduction de E. A. i ces actuelles au point de mettre la con- 
courant ouvert que nous devons nous arran- quête de l'argent en première ligne me ,HEl 1 r • 
ger pour clotürer le plus tard que nous. parait dangereux. Ce que Bu taud dit dans lMAN~ S rERNE : Le stimulant sexuel 
pourrons. . Art et Rèooluiion, cencemaut l'engouement et ses detracteurs. 
Je ne crois pas que la mort doive tou- NOTRE CQRR ESPONDANCE que soulève dans nos milieux l'art grec Edition de .... hors du troupeaa ... 

jours ètre une conséquence inévitable, -- vaut 1a peine d'être médité. Toujours ico- 5 cent l'exempt · .. 3 f 50 1 
f 
t 
l d l 

. l . . B . arre ; r e cent 
a ~ ~ ~ a vie. . ( .,, . Faire quelque chose ... Mais quoi ? ... ~o? ~ste, ce diable d.e utaud. Excellent, . . 
J ai dit que les orzamsmes unicollulai- la, ticle Maman Science. Dans la corres- 

res dans des conclitio0ns déferminêes, sont pondance sur l'lllégalisrniJ, Tony B. expli- JACOB: Pourquoi j'ai cambriolé 
immortels, et que les polycellulaires ne A Ur. Lecteur, que avec beaucoup de clarté que dans la ' Edition de l'Idée libre 
cessent leur mouvement vital que forcés, Il ne me convient pas <le répondre à quel- plupart des. cas l'ouvrier, le travailleur, 5 cént I'ex-mp'airc ; 1 fr. 50 Le cent 
par l'engourdissement graduel du fonction-, qu'.un qui,. d~ peur _qu'on le r_eco~naisse, en- ~s~ un p~ras1te .. Il effl.eure en p~ssant une 
nemcnt de leurs organes ; mais cette obs- v?1e .sa copie écrrte a la mach10.e a -écrlr~ et, idée qu .tl conviendrait de fou,_ller : que 
truction- ne s'effectue pas ù une époque I ainsi masqué, vous accus~ de faire la pluie et c'est uniquement par rapport a ce qu'il 
précise et invariable, elle constitue une ile beau te~ps dans ?-'?-· J01:rn~I ... Uue. chose nous procure P'1fSonnellement que le pro- 
t d . . . l de l'. 1 ti d 1 / est sûre, c est que sr Je faisais la pluie et le ducteur est utile ou nuisible 
en .ance . genera e . 1• evo 11 10n e a I beau temps à l'anarchie, votre pâtée acrlmo- · 
matière vivante qui est en voie de se réa- nieuse et partiale aurait servi à bourrer la LE LISEUR. 
liser de plus en plus tard. C'est ainsi que pos!e. C'est tout. 
quelques O)'ganismes sont parvenus à, ----- 
atteindre COffi:l~e Iimite naturelle de le~r; 
mouvement. vital un ~space de tem~s gui,, Je reprendrai en détail certains des points 
dans certains cas, depasse des milliers que tu signales. 
d'années. j 
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Vu les difficultés que nous fait l' ad 
ministration des postes, nous recom 
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Education sexuelle 
l 

LES CA.MARADES sont priés de faire en' G B: , , . . . 
sorte ds noue faire parvenir leurs commu- · sr éde. L I~i11at1<;>n sexuelle 2 75 . . . . J. Marestan. L'education sexuelle 2 50 
mcationa le Lund! m ztt n au plus tard. G. Hsrdy. Les Moyens d'êviter la 

CAUSEhlES POPULAIRES. - Lundi 12, sal- L'sesse . . 
le Beyersdotfer, 69, rue de l'Hôtel-de-V1Jle. · 1P Tay. Préservation sexuelle 
Causerie par Mauriclus. Sujet: La pro,nié-' 
té c'est le pot. I 

ENTRE NOUS. - Salle Beyersdorfer, 69 rue 1 
de l'Hôtel-de-Ville. Mardi 13, Causerie pu' 
E. Armand, sujet: lu siiuation actuelle. Cruveilb}e1·.- Hygiène générale. 0 60 Laumomer.- Htgi.ène de la cuisine O 60 

L'.hlJ.<'FORT, groupe anarclüsle-indivirlualiste. Dr. Legrand. Hygiène de l'oreille l 20 
Jeudi 8 fé.rier à 8 h. 1/2, 46, rue d~ Brera- Dr. Legrand. La peau et la chevelure 1 20 
gne, salle du premier étage, causerie entre Dr. L~gra_nd. ~·es~omac. . 1 20 
copaias. Nouveau manifeste à lancer. Dr. Gal!1er-Bouis1ere. Pour elever nos 

. Jeudi 15 fon·ier, causerie ràr A. Lorulol nou.rr~s~on~ . . 0 90 
,, 1 . ·t l''d t· Dr. Gall1e1-Bo1ss1ere. Pour preserv,r des 

sur« ue aue t101t e re .. e uca 10n » · .maladies vénédennes o 75 
GROl PE D'ÉTUDES SOCIALES du Xll• - Dr. Ros12ntbal. ~a bouche et les dents 1 00 

S !. 1 l'U p 1--· F b s · t A , . Dr. NPprnu. 1,e nez 1 _ a ere .. , :,,, au ourg,1nn- nome D p 11 p · · d' 1· t ,. ·· . 
1 

. , l' r. at•cau . rec1s a 1men a 10n ration· 
~e gt·oupe ~rév1~n~ es, copa1os qu ~ ccr,a- elle · 1 20 
s1on de la !ete del n. I. la causer10 du 10 ·nr. Héricourt. L'hygiène moderne B,50 
f6vriH est reportee au 17. 

GR. D'l<~TUDES SOCIALES .Dl<l NANTr~RRE. 
Sa:nedi 10 février HH2 à 8 h. 1/2 du soir, au S • 
pré.rn des écoles de, gari;on~. B l. gu Midi. Cl8nC8S 
Granfie conféren::e antialcoolique avec pro 
jections, p<.1r le Doc:teur, LEGRAIN . Sujet 
traité : Faut-il fai• e de la Nopagandt anN.- 
clcootique i' , 

, , 
1 

• R' . . . d. 3 Laisant.- Initiation mathématique. 
1 HIEHS. -· .,union des copains, mar ~ i , à Flammarion.- id. astronomique. 
8 IL 1/2 s~lle ~e la 1:3ourse <lu trnva1l, -:- HruckE:i:.- ~d. zoologique. 
Ort:anisahon dune libre entente éconollll- Gulileaume.- 1d. mécanique. 
que pour répartition de produits divers. Darzens.- id. chimique. 
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Hachette, éd. 2 fr. le volume.) 
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Bibliothèque Utile 
(F. Alcan, éd. O fr. 60 le volume.) 

Brothier .- Histoire de la terre. 
Beauregard.- La Zoologie. 
Geikie. - La Géologie. 
Gerardin.- La Botanique. . 
Zaborowsky.- Les mondes disparus. 
Zaborowsky.- Migrations animales. 
Zahorowsky;- L'homme pliéhistorique. 
Zaborowsky:- Origine du langage. ' 
Paulhan.- Physiologie de l'esprit. 
Robinet.- Philosophie positive. 

Editions Sc: hleicher 
HœckeL- Origines de l'homme. f'r. l ' 
Hœckel.- R.elig1on et évolution. 1 50 
Hœckel.- Le.Monisme.' ' i 
Hœckel.- Merveilles de la vie. · 2" 40 
Hœckel.-Enigmes de l'Univers. 2 
Bolsche.-- Descbndance de l'homme. l 50 
Buchner.- Force et matière. 2 
Buchner.- L'homme selon la science 2 
Darwin'.- Origine des espèces. 2 50 . I 
Nergal.- Evolution des mondes. i 50 
Sauerwein.- Hist. de la terre. 1 50 
Pergame.- Orig~ne de la vie. 1 50 

Bibliothlque des Sciencer conttmpoi-aincs 

1 fr. 95 le volume. 

Guède.- La Géologie. 
Letourneau.- Biologie. 
de Morti.Uet.- Préhistoire. · 
d·e Lannessan.-Botanique. 
Laumonier.- Physiologie genérafe. 
Fauvel!e.- Physico-chimie. 
Roule.- Embryologie générale. 

1 

Edition Alcan 
'Bibliothlque de Philosophie conttmporaine 

2 fr. 50 le volume, 

Herbert Spencer. - La classific:ation des 
sciences. . _ 

Le Dantec.- Le déterminisme bialogique 
et la personnalité consaiente. 

Le Dantec. - Le chaos et l'harmoi;i.ie uni 
verselle. 

Edition Flammarion 
BibUotf:~que de Philosophie Scientifique 

3 fr. 50 le volume 
Bourdon. - !/astronomie. 
Bonuier.- Le monde végétal. 
Y .Delage!- Les théories de !'Evolution. 
Dastre.- La vie et la mort. 
Dt3peret.- Transformations du monde 
animal. 
de Launay.- Histoire de la terre . 

G. Le Bon.- Evolution de la matière. 
G. Le Bon.- Evolution de11 forces. 
Le Dantec.- Les influences ancestrales. 
Le Dantec.- La lutte universelle. 
S. Meunier.- Les convulsions de l'écorce 
terrestre. 

Ostwald.- Evolution d'une science : la 
èhimie. 

,Joindre au prix de .chaque com 
mande les frais d'envoi, soit t o, c. 
par volume. 
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